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ALTERNATIVE LIBERTAIRE est u__n
mensuel libre, de critiques ocia
les et de débats. Exempt de toute
prostitution publicitaire, il refuse
de même tout subside publique
ou institutionnel tant il est jaloux
de son outonomre et de sa liberté
de parole. Tout en assumantson
ancrage 1PltilosophTqt1é dons le
courant libertaire, ce \oumc\ est
ouvert à toutes les réflexions

émancipatrices de son époque. Il
se veut espace de discussions
entre tous les individus qui se

retrowent dons le large mouve
ment de ceux qui refusent la loi
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité et des pouvoirs. De
par ses choix, Alternative ne vit
que par la volonté oglssonle de
quelques individus et le soutien
financier indispensable d'un peu
moins d'un millier d"obonnês.

Choque abonnement est à la fuis
un encouragement et la néces
saire contribution matérielle qui
permet à cette démarche d'exis
ter et de se développer de

manière autonome. Alors, si vous
trouvez ce joumal utile, donnez
lui les moyens de continùer ô

vous informer:

A renvoyer ô ALTERNATIVE
2 rue de r 'lnq11lsi1ion 1040 Bruxelles
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S.P.A. dispose d'environ le même
primètre de «circulation»!
Aquand la Brigitte Bardot des déte
nus? {Candidatures à foire parvenir
ou journal qui transmettre ...)
Lo privation de liberté entraine
toute une foule de choses qui ne
font qu'accroitre l'aversion que
nous avons centre ce système
débile qui o été créé dans lo but de
tranquiliser l'opinion publique.
Nous foisons fi de tout cela, nous
continuerons è n0us exprimer bien
haut et à dénoncer le manque
d'humanisme dans les prisons.
Après tout nous n'employons que
leurs ormes, car ce sont eux qui
s 'abstinent à nous foire employer le
mot «délateur». Ils aiment tant cela!
Vous voici servis messieursll
Négation du système qui nous o
condamnés! Négation de la peine
qui nous o été infligée! Négation
pure et simple de ceux qui nous
retiennent prisonniers et nous sur
veillent... Ne leurs en déplaise!
Nous existons en tant qu'hommes
et nous sommes encore libres de
penser. Nous pensons, donc nous
sommes!
Solutotton libertaires à tous.

Ecrie 0, cric DM
Boris O, Charles K

Daniel E
Verviers, plage ...

dons le style: «N'oubliez pas mes
dames el messieurs, que l'homme
que vous avez devant vous et qui
e::omporoit comme primaire devant
lo «justice» bénéficiera de lo loi
Lejeune el ne fera qu un tiers de la
peine pronencée...». Et tout le
monde tombera dons le panneau,
même nous (?l, sauf que pour nous,
fe rêve d'une libération sur base de
cette soi-disante loi s'estompe bien
vite. Oui, tout le monde est tombé
dans le ponneou. Ils s'y prennent
aussi bien que l'oncle Adolf qui
oveit réussi à pigeonner tout le
monde. Nous vivons actuellement
dons un état plus que policier, et où
tous les moutons doivent suivre le
troupeau, surveillés par tout ces
chiens eux crocs menaçants! Y-a-t-il
des brebis galeuses? (morginoux,
onors, etc... ). Qu'importe! Ils
seront enfarmés dans ces lieux
croupis appellés prisons. On se
re1rouve alors plus que souvent à
deux ou à trois dans quelques
mètres carrés. Dire qu'un e,:hien à lo

Manifestement, o tous peints de
vue, lo prison n'est pos une solu
tion, ce n'est pas nouveau. Mois
que foire alors?
- Un truc «Diobolico-facho» du
genre «Orange mécanique? Non
merce.
- Peine de mort systématique des
longues peines? Au secoursll
- Réclusion et réouverture des
bagnes? Et puis quoi encore!!!
Pos besoin de chercher, lo solution,
on ne la voit pos. Tout ce qu'on
soit, c'est qu'on y est et peur long
fempsl Mois l'emprisonnement ne
veut pas dire silence, du moins pos
pour nous, cor nous prenons ici, le
pfume pour nous exprimer, afin de
briser le mur de silence que lo
société veut dresser autour de nous
par le biais de ses gardes-chiourne.
le pire dons tous ce système
débilo-justico-carcéro-fasciste c'est
que lo magistrature chargée de
nous «juger» fait croire à I opinion
publique non-averties; inconsciente
et inseucionte; des aberrations

RADIO AIR LIBRE FM 107.6
261 CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 1 180 BRUXELLES TÉLÉPHONE: 02/344.58.55

Prison: N. f. Lieu où l'on enferme les criminels, les accusés,
les condamnés. Fig.: Maison sombre et triste.
Orig.: loti n prehensio action d'appréhender.

Nous, nous nions cette définition,
pour nous, prison cela signifie:
usine à réddive p,ar excellence,
l:iOpitol à fabriquer des malades
et... Dernier domkile connu.
Un jeune qui entre en prison 0 20
ans et qui doit y séjourner quelques
années, ne peut en ressortir que
profomdément marqué, sttgmotisé,
par les murs, la crosse, les"brima
des, les m0t0ns, les <::ochets et...
Les cachets!

Profondément
stigmatisé?

Oui!
Physiquement d'abord...
1- Le menque de vitamine amène à
plus ou moins longue échéance à
des problèmes divers tels que perte
des cheveux, des dents, problèmes
de peau...
2- L'étroitesse du champ de visien
amène à des problème de vue,
chez certains détenus en tout cos.
~ Lo priVatien de rapports h_étéro
sexuels amène des troubles divers
tels que impuissance, éjaculation
précoce, perversité maladive...
4- Le calme «opporent.i, d'une pri
son et son éloignement des brvils
urbains fontque celui qui sort après
une longue peine se sent littérale
ment agressé por le bruit de la rve,
des voitures...
Psychologiquement ensuite...
1- Le manque de rapports humoins,
lui, entraine un repli, volontaire ou
non, du détenu sur lui-même, ce qui
rend sa rêinsertion d'autant plus dif
ficile, pour ne pas dire impossible.
2- le continuel rapport de force
«Matons/Détenus» fait que ce der
nier emmagasine en lui une haine
telle que, le jours où il sort 11 est sou
vent plus dangereux qu.e lois de·
son incarcération.
3- L'enfermement prolongé fait que
le détenu ne vit plus que de phan
tasmes, et, le jour où iJ sort enfin, il
s'étonne que rien n'est comme il le
pensait. (il en résulte des traumatis
mes).
4- L'abrutissement audio-visuel;
certains passent l5 heures por jour
devant la télé (l); fort que le détenu
est littéralement endormi gavé de
films et de feuilletons, qui le prefèJ
tent encore plus loin de la réalité,
dons son monde de p,honfosmes.
Professionnellementmaintenant...
1- Pas besoin de longs discours;
l'absence de formation profession
nelle en prison et le peu de débou
chés offens li la sortie, font qu'un
gars qui en sort a pas mol de chan
ces d'y revenir. Et, s'il ne revient,
pas, il y o tout de même peu_de
chance qu'on le retrouve «cadre»
un jour, peu importe où.



Construire dans l'action
un large mouvement autonome ... EDITO

Nietzsche avait raison, nous res
tons stupéfaits. Nous n'avions pos
cru cela possible et nous n'avons
rien fait pour pacifier le Moyen
Orient, ou l'Europe ou si peu.
A tel point que nous n'avons même
pas pensé qu'un jour, on pourrait
nous tremper, nous mentir si éhon
tément. Jeter ainsi dons l'ombre
comme des charlatans des gens qui
font profession de dire. Les stratè
ges sont aussi maitres de l'informa
tien. Alors la violence nous appa
rail soudain horrible, insupportable.
Et nous restons prostrés devant
l1imoge. Il fout rompre le charme
maléfique. User de la passion qui
nous étreint.
Se lever et dire non.

k Serge-Antoine

connerie humaine. L'espace
réservé ou débat lors des 6 Heures
sera particulièrement important.
Pour confronter toutes les dimen
sions, toutes les implications du
conflit actuel.
Enfin, nous espérons que cette
journée servira de forum pour tou
tes les initiatives qui se dévelop
pent, de façon souvent éparpillées,
pour exiger la fin des affronte
ments. Une agora où l'on puisse
réfléchir concrètement à tous les
moyens à mettre en oeuvre pour
rencontrer ce qui a mon avis,
aujourd'hui, sont les deux objectifs
immédiats du mouvement de lo
paix dans notre (petit) pays.
1. EMPECHER LE GOUVERNE
MENT BELGE DE S'ENGAGER
DANS LE DEROULEMENT DU
CONFLIT. Tout foire pour freiner,
bloquer, arrêter toute participa
tion belge à la guerrre. Exiger le
retrait de toutes les troupes belges,
fussent-elles en deuxième ou troi
sième lignes. L'effort de guerre est
un et se manifeste à tous les
niveaux. 11 nous fout le combattre
pour donner une chance à la poix.
2. SOUTENIR LES POPULATIONS
CIVILES DE TOUTE LA REGION.
Soyons capable de faire lu diffé
rence entre des militaires, do quel
que bord qu'ils soient et des civ\».
Notre position de «population pri
vilégiée» nous oblige à une solida
rité avec les gens qui, là-bas,
vivent la plus terrible et la plus bar
bare des épreuve: la guerre.

~BABAR

L AIIIEE. LA GUERRI
CE SONT NOS CLIENTS QUI EN

PARLENT LE MIEUX

devons quitter cette histoire.
Qu'avons nous de différent, mon
sieur Mitterand, avec Louts XIV qui
faisait graver sur ses canons: «Le
dernier argument des rois»? Vous,
rien. Nous? Tout nous sépare. Cor
nous, nous avons eu des enfants et
nous savons que le meilleur moyen
pour qu'un enfant ne se brOle pas
n'est pas de lui interdire de toucher
aux allumettes mois de ne pas en
avoir à sa portée. Nous savons
qu'il est temps de mettre l'attirail
guerrier non pas ou placard mols à
lo poubelle. Nous savons que c'est
un risque mois que c'est aussi notre
seule chance de survivre, comme
deux fauves menaçant buvant au
même point d'eau: lis boiront, bais
sant chacun la nuque, prudents
mois rassasiés.

problèmes posés par l'héritage de
la décolonisation {frontières, réser
ves de pétrole et démographie,
autonomie de peuples niés dons
leur existence même...).

Contrairement à d'autres, la criti
que que nous foisons de l'interven
tion des pays industriels ne nous
pousse pas dons les bras du pre
mier dictateur venu, fut-il du Sud et
du Tiers-Monde. Et quand nous
affirmons notre solidarité avec
TOUS les gens qui vivent en Irak
[les irakiens, mais aussi les kurdes
et les centaines de milliers de tra
vailleurs immigrés -notamment
égyptiens- qui EUX-AUSSI
(sur)vivent aujourd'hui sous les
bombardements...), nous savons
foire la différence entre un peuple
et un régime, entre une société
civile (fut-elle embryonnaire) et un
appareil d'état. Notre condamna
tion du régime dictatorial irakien
est à la mesure de nos aspirations
sociales. C'est pourquoi NOUS
EXIGEONS LE RETRAIT DES
TROUPES IRAKIENNES DU
KOWEIT. Parce que tous les mal
heurs du monde ne justifierons
jamais une occupation militaire
(dans quelque région du
monde...).

A ceux qui refusent de se laisser
coincer dons la tenaille télé/manif,
nous proposons de nous retrouver
le 2 février pour ouvrir un espace
de rencontres, de discussions. Pour
se sentir moins seul, moins dépri
més chacun dons son coin par la
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PHILOSOPHE

La force ou
la passion

Nietzsche, pensent ou petit
égoisme du nihilisme, reprochôit à
nos sociétés de n'avoir plus à se
battre pour exister. Lo force
s'acquérait aussi, pour lui, par
l'exercice de le guerre. Carl
Schmidt, quelques décennies plus
tord, justifiait por le même argument
le nazisme: une société doit se bot
tre pour défendre ses droits. Con
frontées à lo violence, nos sociétés
n'auroient que la violence à propo
ser. Le droit n'est rien sons lo force
de le foire respecter.
Et effectivement, c'est bien p_or lo
force que les notions coloniales ont
împosé la dîque koweitienne pour
empêcher l'Irak degarder un accès
à la mer, pour se préserver l'accès
presque direct aux ressources du
sol. ..
Le monde n'o effectivement pas
changé: li reste un champ de
monœuvres- pour stratèges. Et,
curieusement, ces stratèges sont
aussi nosmaitres. Et leurs motifs tou
jours identiques: ces quelques bau
druches du Droit International ou de
l'intérêt supérieur de lo notion ...
Nous qui ne sommes pas soumis ~
ces tentations de puissance
absurde, de grandiloquence bur
lesque (Jean Gol ou Antoinette
Spaok défendant dans la guerre
toute la splendeur de leur bêtise),

mutuel, toute$les volontés agissan
tes.

Plus radicaux, ensuite, parce que
dans le large mouvement contre la
guerre, nous pensons être plus
cohérents avec nous-mêmes en
poussant toutes les analyses
jusqu'au bout.

Contrairement à certains, nous
voulons mettre en lumière l'instru
mentalisation des Notions Unies
par les pays industriels occiden
taux, et particulièrement par les
Etats-Unis. Non, l'ONU telle
qu'elle fonctionne aujourd'hui,
n'est pas universelle. Elle ne repré
sente pas TOUTES les population
du Monde, ni tous leurs intérêts.
Cette organisation internationale
(comme bien d'autres) cristalise
elle-aussi les rapports de force et
de domination (économiques, poli
tiques, militaires) qui régentent
l'ensemble de la planète. Nous
n'alignerons jamais nos aspirations
à lo poix et à un monde plus juste
sur ce genre d'institution. Bien
accrochés à nos principes de non
intervention et d'outodétermina
tion des peuples, nous souvenant
du rôle joué, par le passé, dans la
colonisation du Sud par le monde
occidental, NOUS EXIGEONS LE
RETRAIT IMMEDIAT DE TOUTES
LES TROUPES ETRANGERES OU
GOLFE. Aidons par tous les
moyens les populations localesà se
débarasser de TOUS les dictateurs
et potentats de la région. Laissons
les peuples régler entre eux les

Avec l'initiative du 2 février nous
espérons lever une partie de ces
hypothèques et renforcer la cohé
sion, et donc la force du courant
contre la guerre, en étant tout à la
fois plus OUVERTS et plus RADI
CAUX.
Plus ouverts d'abord, parce que
dans cette initiative, le Comité con
tre la Guerre rassemble des indivi
dus de tous les horizonsphilosophi
ques (des libéraux humanistes aux
libertaires en passant par des chré
tiens progressistes). Parce que son
action repose uniquement sur le
dynamisme, l'imagination et
l'énergie de ces individus, qu'il
n'est soumis à aucune pression
d'aucun parti politique... C'est la
garantie de son indépendance et
de son autonomie qui lui permet
tent de rassembler, dans le respect

LE COMITÉ BELGE
CONTRE LA GUERRE

ORGANISE AVEC LE SOUTIEN DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS LE

Le Comité Belge Contre la Guerre est constitué de personnes émanant
de tous horizons politiques et philosophiques, qU,

pour tenter d'arrêter la guerre disent:

NON A LA GUERRE
La guerre qui a lieu dons le Golfe occasionnera des centaines de milliers
de victimes. Elle se.ra un désastre humain et économique pour les peuples

de la région. Il n'y o pas de guerre «propre

PAS DE «DEUX POIDS DEUX MESURES»
Le droit interational ne peut être l'arme des puissants contre les faibles.
la politique des «deux poids, deux mesures» dons l'application,de>
résolutions de l'O.N.U. met en doute l'objectivité et la crédibilité

du Conseil de Sécurité.

RETRAIT DE TOUTES LES FORCES ETRANGERES
POUR DES SOLUTIONS NEGOCIEES ET PACIFIQUES

Tout est négociable. Des solutions pacifiques sont possibles au Moyen
Orient, et le retroit irakien du Koweit doit êtreocquis par la négociation.

POUR LE DROIT DES PEUPLES DE LA REGION ET
DU MONDE ARABE A LA DEMOCRATIE ET A DISPOSER
SOUVERAINEMENT DE LEURS RESSOURCES NATURELLES
L Cor ·ité Belge Contre la Guerre se propose de lancer une récolte deg_ éi de loil pour les en6fonts irakiens, tout en dévelopont une
m - ne de débats et de manifestations pour tenter d'arrêter la guerre e
camp??' js vite possible. Il s'associe à toutes les initiatives

qui appellent à la mobilisationcontre cette guerre.
Comité Belge Contre la Guerre

29b rue Général_Lartigue,1200 Bruxelles, Tl 02/734.34.7l
LE COM/Tt SE RtUNIT TOUS LES LUNDIS SOIRS A 20H00

Ce numéro d'Alternative Libertaire
a été réalisé à la hôte pour qu'il
vous parvienne avant I échéance
(importante} du 2 février. Ce pre
mier samedi de février, le Comité
contre la Guerre organise aux Hal
les de Schaerbeek les SIX HEURES
POUR LA PAIX avec lo participa
fion de nombreuses associations et
mouvements qui seront représen
tés dans les débats et/ou qui tien
dront des stands d'information
Ce n'est un secret pour personne,
depuis le début de la crise, le mou
vement pacifiste est divisé sur la
façon de mener son action pour
empêcher d'abord, stopper
ensuite la guerre dons le Golfe.
D'où une gronde confusion et un
certain attentisme qui freine son
développement.

DI 2 FÉVRIER
-5E 18À24 HEURES

6 HEURES
POUR LA PAIX
PAROLES MUSIQUES ARTS GRAPHIQUES
HALLES DE SCHAERBEEK

RUE ROYALE SAINTE MARIE 1 OBO BRUXELLES
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OBJECTION

Les racines
de la Paix

La paix réside en gronde partie
dons le foi/ de la votJ/oTr

de Ioule fO fo,cede son âme
Erasme

Qui, parmi nous, ne désirerait vivre
dons un monde exempt de terrorisme,
d'agressîons, de carnages, de tueries?
Et pourtant, lo violence fait partie de
notre univers. Po, leurs lolS quotidiens
d'images bouleversontes, les médias
contribuent à nous le rappeler sans
cesse.
la vie humaine est un bien précieux.
Unique. Mais si fros,lle. Permettre ô
chaque individu de trouver son épa
noufssement dons une atmosphères
sans haine, sans guerre, sans tensions,
sons affrontements, c'est vouloir la paix.
Au plan quotidien, ce peut, ce doit
même ê1te oussi lo recherche d'un peu
de justice sociale sur terre. De fraternité,
de solfdorité, d'e.,p,it d'entrolde. De
liberté.
Croire à la paix, est-ce aujourd'hui si
utopique?
Avant tout, Il importe de développer et
de cultiver lo tolérance et le respect
d'autrui.
Aboutir à la paix, cet immense privi
lège, n'est certes pas chose oisëe. Les
multiples intérêts finonders en jeu,
l'ambition et le dês1r de conquêtes qui
onfrnent les hommes, lo peur constituent
autont d'obstocles.
Dons notre monde tourmenté, o surg1,
voie] quelques décennies, un homme
extroodfnofre qui par s.on action et so
pensée a morqué profo-ndément son
temps èt l1histoire de l'humanité:
Ghondi.
li o révélé une arme nouvelle, décon
certante et imparable: lo non-violence.
ll a séduit l'Occident en gagant l'indé
pendoncede son pays àcoupsde grè
ves de lo faim, de marches paoflstes et
de boycottages. Tont dons lo lutte en
faveur de lo poix que dons lo decoloni
saition de l'Inde, son rôle fut crucial.
ll est mont à cause de la folie destruc
trice des hommes. Mois son existence
mérite d'être citée en exemple. Pour
chacun, la non-violence implique de
dominer et de moilriser le potentiel de
violence qu'il o en lui. lutter contre sa
propre violence, bien entendu, mais
encore contre le racismeet les injustices
sodoles qui sont à la base de biendes
révolutions- songlontes.
En ce sens, la non-violence est une otti
tude active et postive: elle implique
avant tout de respecter l'être humain en
tonl que tel. L'objection de conscience
est une forme de non-violence. Pour
tant, presque partout, on considère
encore qu'il s'agit d'un privilège ou
d'une faveurà n'accorder que le plus
rorement possible, et non d'un réeldroi1
de l'homme.
L'armée reste la règle, l'objecteur une
exception plus ou moins bien traitée el
considérée, selon les pays.
De nos jours, lo pluport des notions
adoptent des budgets militaires énor
mes, ,souvent au détriment des besoins

3. 1. Malgré les a.vis des Etats-Majors,
l'engagement des combats r, 'a pv se
foire que progressivement, entre autre
du à l'absence de déclarations de
guerre officielles, el o lo pressio-,, crois
sante des podfistes_. Lo situation sur le
terrain s'est enlisée. Des défalllonc;es de
coordination, entre étendards el entre
ormes, oins! que d'inFomiolisollon des
ordres, entre échelons, ont donné lieu à
des errevrs regrettobles.
3.2. Malgré l'excilotion à Jo haine reli
gieuse, le régime de Bogdod n'a pos
réussi à maintenir le morèl de.s troupps
el la motivation de Jo population.
l'embargo, bien qu'il n'ait pas provo
qué de ôis.ette, s'est oit sentir par le
monque de biens de consommolion
(électro-ménoger, ovdio-vlsvel...) et lo
réduction drastiquedu powolr d'ochot.
l'lrok survit, exsangue.

Epilogue
L'irrésistible ottroit qu'exerce le 5pedo
culoire sur des entreprises humaines fait
craindre -lo demande médlotlque
aidant- une déflogrolion, plutôt que le
lent el polienl redressement d'une situa
tion qui, depuis l'annexion du Koweït,
échoppe de plus e,n plus ou contrôle
des responsables politiques. Pris dons le
carcan de leurs propres déclorotlol'IS
pé1emptoires, lançant les foudres de lo
guerre, ou lieu d'équilibrer, les yeux
grands ouverts, lo boloncede lo Justice,
ils masqvent, ou regard des opfnfons
passives, d'autres catastrophes dont ils
portent lo responsabilité.
Et c'est ainsi que lo crise -ou lo guerre
du Golfe, vo se situer historiquement
entre l'implosion du communisme et
l'éclatement du capitolisme. Devont les
yeux des télespectotevrs.

Ecologie...
Quant o l'écologiste qui, depuis Mol
'68, o mOrison engagementpolitique, il
se retrouve aujourd'hui au sein même
de l'action pcR:ifiste.
Entretemps, il o développé et défini une
roison d'être en soi qui I o affronchi des
idéologies et des dialectiques tradition
nelles. (Et si so portlcipolion à lo vie
polillque courante le soumet, par
symbiose, aux mêmes tentations cor
ruptrices qui ont obôtordi les partisclos
siques, il s'en défend en prônant, ô
l'intérieur de ses structures, l'outo
critique et l'auto-régulation nécessaires
ou développement d'une dynamique
d'interdépenclonces harmonieuses). les
sttolégies d'équilibre environnemental
l'amènent à proposerdes solutionspro
gressives aux problèmes con1raclktolres
de la domination, du droll et du devoir.
C'est ainsi qu'il sait dire non à la guerre
sons relancer une nouvelle escalade
d'espoirs et de désespoirs. fi o compris
lo leçon deWeimar. Il ne présentera
pos le flanc aux néo.fascismes. Et c'est
ainsi que l'écologiste politique ne pro
met pas la Poix., Mais il oeuvre à la
Grande Pacification.

* Walter Von de Maele
le IBoliveou 7 jan\/ier 1991
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WARGAME

la guerre ... ou l'écologie

PHOTO GEORGES BERGHEZAN

Le Prologue
Ainsi, devant les yeux des télespecta
leurs, le colosse soviétique chancelle,
prêt à s'écrouler sous le poids de so
lourde incoh6rence. Son on1ogeniste, fe
~nt oméricoin, désorienté par cet
obondon de combot, scrutant les hori
zons de lo planète, se dresse mointe
nont, entouré de ses peJilsaltiés plus av
moins fiables, devant un petit enneml,
nouveau venu sur le théôtre des opéra
tions de lo foo::e brurote informatisée.
le dessin s'anime. Sur fond de désert
aveuglant, de mirages évonescenls,
d'étincellontes nuits, lo guetre, fo belle
guerre mécanique, lo grande guerre
technologique s organise. Aurour âe lo
poudrière koweitienne, les engins, les
explosifs eiles poerriers s'amoncellent,
à foire titiller d'émulation les plus frin
gants des copiloines. De port el
d'outre, quelques quarterons de géné
roux brandissent les emblèmes de la
supériorité de leurs armes, qui font
revendiquer des victoires rapides, mos•
slves et décisives, menacer de destruc
fions et de tueries, d'onéontissements el
de mossocres inégalés.

Les Scénarios
1.1. Lo VidOire o été totale. Lo coordi
notio.n des forces alliées, gorontes du
Droll lntemotional, o éré porfoile. Lo
précision el la puissonce de feu des
libérateurs o été lefle, qu'ellea pu être
observée par sotemite. les images trans
mises por météoso! ont été impression
nontes.
les pertes ennemies se chiffrent entre
150 et 250 mille unités. (Il est à nole-r
qu'il y o eu relativement peu de blessés
eJ peu de victimes civi.les). Du côté ollié,
il n'y o eu que 23.638 morts et blessés
graves. Ils ont été évacués vers leur
poysd'origine. 45 ovions ontété obot
tus, 17 sonf encore portés monqoonl.s.
Un pooe-ovlons o éM touché. Devx
croiseurs ont coulé. Une frégate tou
chée. Un démineur coulé.
1.2. Lo défoile o été complète. le
Tyronnobicus lrokensis gi!, déchiqueté,
ses prothèses éleëtron1ques édolées,
dons une more- de sang et d'huile de
moteurs. le poys est dévosté.
2.1. (Les cartes 0<1t été brouillées. les
militaires n'ont pas eu les moins libres].
Après les combats meurtriers gui ont
précédé la reprise de Koweit City, et
après los bombardements surprise de
Hoîfo, Tel Aviv et Lod par l'armée ira
klenne, qul o utilisé massivement l'orme
chimique, li y a eu des retournement
d'alliances. l entré.a en gueJTe èl'lsroël,
la traversée éclair de la Jordanie et
l'offensive lsraéfienr,e vers l'Euphrate
(qui rappelle singulièrement lo Bible.
Deut. 1 .7.) o déchiré les Notions-Unies.
2.2. l 'héraîsme des troupes îrokiennes
sevles lace ou Grond Soton o f6ii
l'odmlrolion du monde oro~ et du
monde musvlmon en général. L'aptnlon
publlque, de Robot b K-orachl, félldte le
pelit David islomiqve. Allah e.sl grand.
Même les Perses ocdoment. Afnsi que
quelques néo-fosdsles européens.

'

Appel
OBJECTION!

.
ment, à en juger par les nombreuses
réocilons lovorobles des monllestonls. Il
me sembl.e qu'un regroupemenl comme
le CNAPD aurait intérêt à mettre en
ovonl la démoctalie, y compris dons
ses propres rongs et à tenir dovontoge
compte de sa base.
Quand l'al oppris que le VAKA se joi
gnait o lo monil du l3 janvier organisée
por le Comité Contre la Guerre, j'oi
applaudi mois très vite j'ai du déchan
ter. le VAKA organise sa propre monif
en ignorant superbement les efforts des
outres el surtout sur la plateforme c_on
testée du 21 décembre. Qu'en est-il en
fait du CNAPD? J'ose espérer que lo
réussite de la mobilisation primera sur
d'autres considérations et que les orgo
nisateurs se mettront d'occord pour
mettre en ovonl le mol d'ordre qui nous
réunit tous: «NON A lA GtiJfRRt /».
J'ai longtemps hésité à vous écrire mois
croyez bien que si je me décide o vous
folre port de mon amertume, c'est por
conviction que seule lo plus grande
unjté pourra endiguer les projets de
guerre. Jusqu'au 21/12, je croyais qu'il
n'y avait que les Boroins à rech1gnor
devant les positions officielles ... mois o
Bruxelles, j'ai compris quedes dizaines
de gens partagent ces critiques!

Jeon-Pierre Griez
81 rue de Auflette

7033 Cuesmes

OHiciers, sous-officiers, miliciens ...
v,ous qui avez terminé votre service
mois qui n 'evez pos encore effec
tué le roppel, déclarez-vous objec
teurs de conscienc:e I Lo loi belge
vous le permet!
Vous éviterez ainsi d'être éventuel
lement appelés pour participer à la
g.uerre dons le Golfe 1
!Demain le Golfe, eprès-demoin lo
Utvonie... et après? Visitez du
peys, d'eccord, mois à vélo!

D M.C.P.
18 rue de la Sablonnière 1000 Bxl

MECONTENT

Pacifiquement
Lettre adressée à Dénis Lambert

et aux outres membres du bureau du CNAPD

LE MOUVEMENT CHRETIEN POIUR LA PAIX ADRESSE A
T0US SES MEMBRES, AMIS ET At.JTRES HABITANTS IDE LA
TERRE ET DE L'UNIVERS SES VOEUX DE PAIX POUR 1991
MCP 18 RUE DE LA SABLONNIERE 100.0 BRUXELLES 02/219.57.20 (LE MATIN)

Chers amis,
En fontqu'animateur de laConcertation
Mons Borinage pour la Poix et de la
Moison de- Jeunes de Cuosmes, Impli
qué depuis de longues années dans les
luttes pour la poix, je voudrais vous
foire part de quelques remarques ei
suggestions concernant les actions con
te la guerre dans le Golle. Ds ledébut
de la crise, i'oi été déçu por les posi
ttans timorées duCNAPEl en lo mottère
(notre concertation o d'ailleurs transmis
en son temps des critiques o propos de
la position du bureau d'oooi '9), criti
ques restées sons réponse depuis). En
psrticuller, l'appel dlt1usé dof"IS te Soir o
suscité de vives oppositions parmi nos
mombres octifs (pos un mot sur le
pétrole, ni sur l'aspect Nord-Sud du
conflit). Mols c'est surtout la manifesta
tlon du 21 décembre 90 qui risque de
foire déborder le vase. Vous savez très
bien que le mot d'ordre «Oui à
l'embargo» divise les opposants à lo
guerre. Je ne vais pos essayerde vous
convaincre qu'il ne foudroit pos
d'embargo -vous connaissez, fe sup
pose., les arguments en lo motière
mois, puisqu'il n'y o pos d'unité sur ce
mot d'ordre, le plus correct serait de ne
pas le mettre en O'lonl. Ou bien,
pensez-vousvraimentque tous ceuxqui
ont défilé fin novembredans les rues de
Bruxelles sont tous des pro-Soddom ô,IJ
des militants du POS ou du PTB'? (C'esl
le genre de réflexions simplistesque col
portent malheureusement quelques
CNAPE>istes...). •
Je crois qu'il fout être un peu plus
modeste, chers amis. lo mobilisation
contre, le guerre n'es1 pas le seul foit du
C:N:A.PD. Dès septembre, 'appel lonC;;é
en Fronce par Gilles Perrault é!oit dif
fusé en Belgique.
Plus tord, l'opp·el ô la rnonif de novem
bre rossembloit un grand nombre de
signatures et déjo un nouveau rendez
vous était pris pour le 13 janvier.
Je veux revenir à votre mot d'ordre:
«Ou/ à l'embor;go». Avez-vous pris lo
peinede recenser le nombrede <1:olk::ots
reprenant ce mot d'ordre le 2\ décem
be passé?Moi, l'en ai vu un, le vôtre.
Je n'ol bTen sOr. peut-être pas eu assez
de temps pour les passer tous en revue
puisque Je devais m'occuper de notre
calicot «Quelles conneries, loguerre el
l'embargo b». Provocateur? Pos vroi
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volonté's clu Mort'de. Noos ês.përons ef
cwvrons•ou rerour ëlu ,pluralisme el de
lo tolé,aA.œ à .lo .suJfoce du globe.
Fan à'AGORA, le- l61fc:invler 199·1 à 06
nelJ es.du m·ottn. Contod télép.h9n1que,
01O/S45.27:93. .

Lettre euverte
à Messieurs

Martens et Ey,sk'ens
Messteujs les Ministres,
En 0o0t, vous noos podiez ·d'emborgp_,
·ouiourd'hui vous ne parlez que de
guerre. Le gouvernement n'a donné
aucune raison à ce changement subit
de stratégie. Aucune commissioninter
nolioJ10Je ne ·s'est reritjue à I 'étror:,ge-r
pour vérifier l'inefficacité que VQl/s
lffJPVféz lmplldternent à l'emoorgo en
centrant sans lo l~fque,.de 91Jerre.
Votr~ res_ppnsôb111té ~ d'o.u/Qnl pJL!S
grond.e que les médias nationaux ali
gnelil leurs discollfS' sur volti! positfQn.
le.gouvememenfse dispénse de rustifier
son·cl,ongemenl Ôtl; BQ..~Hgu.e, qoe les
rné_dios oublient de_ souligne/.
Cèd constftve pour nous, étudiants,
inteJleduels el, citoyens l'indice olor•
mont dû dédin d~•lo démocloti.e inf9-r
motlonnelle ,belge, dons les lrelnè où elje
devrait exister: le pç_dement et a
,presse. Nous vous recommandons,
pour lo memevre sonlé du ys1ème que
v.o.u.s dirigez, de ve,lleJ b I infqm,ot1on
de vos citoyens.
Mois il ,y o plus grove.
Lo~olulion 6781~e 11@1':JU, ô loquelle
vous avez GJdliére son,s réserves, est
rod[colement œntralre eux normes
cohSlitvtio.F1nJlles èles Notioos-Wnies.
Aujourd'hui, ,nou.s considérens que
reconnaitre l'ONU c'est re<:onndilte
une institution qui trahit les ydleürs de
poix et de,res_pect,s:nvruel qu'elle devtoît
cléfendro: Nous ll)référGlns perdre lo
citoyenneté belge que de relaver d'u,i
gouvernement qui cautionne une COil•
trodlctiol) aussi morbrcle.
En rolson de tout .cela, nous 'fotsons
séce5$lon. Lo proclemolion d'indépen
dance d•]olnte, diffusée ii'ce malin por
voîe de presse, précise plus avant nos
rovendicolions. Sl elles sont rencon
trées, nous aurons le plaisirde fusionner
noire Etat ovec le votre, c.o,mme il 1'éloil
0:,.001'\t le dlvorc~ dônt vôus ovez pris
l'initiative_en novembre, onon prenant
po l'Ott) uro po/ton aoi roto
l'opinion du citoyen. Danso co» con
tro,œ, nous entrerons en contoci avec
VotJS PÇÎ' voie dfplomaJique reg.Jemen
toire.
Nous vousprions de croire, Messieurs
les Ministres, en nos-senffmenls'•les mer/-
leurs. ·

17 janvier 91
Il és1 t,:oJs hetJ~. la guerre du Golfe
vfênr de""1'comrnencer. Notts~ érvdkinls
de louvo;n.fo-hJeuve, réunis depuis
,:lus de 24h00 où sein dès ouclrtor~
;A.GO~ poµr rëRë'àhlr el prefl._dre posi
tion dons la crise du Gcilfe1 dénonçons
ovec vih:lleMe l'offllude des- membres
de lo BSR de W.ovre.
Nlo1Js consfotons que les mes\Jres éVo
quées et démenties par (o ,suite R!Jr le
Ministre de l'intérieurTobback sont bel
el bien appliquées aujourd'hui en Belgi
qve,
Nous protestons pour les deux raisons
suivantes:
Ges derniers jours1 il o éJti ,mppssJble
pourles étudiantsd'une des plus vieilles
universités d'Europe, lieu de tolérance
et de libre expression, depouvoir se
réunir l !ntêri,eur de l'AGG>RA} bOti•
ments universitaires, et d'y discuter sur
lo crise du g~lfe soJ'\S être s.c:>vm'ls a lo
siJrve11(once aes ogei,ls de la asR.
Une enq_u~te 9 ë'té menée p,or les mem
bres ~e ta BSRouprë,s d~ kots-à•-pf&iets
de I UGL ofrn de reconn_oilre et âe
recenser les 'érudronl5, soucfeuï< de pré
server, p<:ir une oclfcin ·responsable, les
valeursdémocratiques.
en œnséquênce de'quoJi noiJs deman.

~dol'IS o 'Monsîeur Tobbock d,e s'expn
merclairementsurla mission impartieà
ses services.
Novs,en appelons-av se.ns-de l'objedl
vit&desjoumolistes pourque soitoccor
c:léo toute l'attention nécessaire à ces
fnformalîor,s.

* les ét\Jdionts-~oîs ou ,sein
de l'Etat Indépendantet Pacifiste

d'AGORA

Ll!HTER C©NTrRE bA GUE~RE,
C'EST J\l!JSSI P'R©MOl!:lY<DlR.

l'®BJEQT10N IDE C@N&GJEMGE

16 janv:ier 91

EN MOUVEMENT

Etudiants contre la guerre
Dès avant le début du conflit des étudiants pacifistei de louvoin-la
Neuve se sont mobilisés, notamment en ocçupont un auditoire. Tels
que nous les avons reçu, voici les textes qu'ils ont diffusés- à la presse

sécession et propomorls lo c:r~olion de
l'Elol Indépendant e) PCildffste de
I'AGORA, è louvoin•lo-Ncuve, ville
unNersltoire belge.
Nous déso\louons lo résolutton 678 de
l'ONU et en exigeons l'annulation.
Nous réclomons que le gowememenl
belge preone une position officmée
dons cet esprit Noos exigeons un fonc
tionnement démocratique de l'ONU.
flou resternEtat non belge et déclo
cerons notre lcrti,olro lnd6~N:lc>l'\I q.o
toute autorité quelle qu ·elle soit ton!
que nos exigences ne seront pas ren
cçotriîes.
Nlous oppelens toutes les commvnoutés
humaines à suivre notre exemple. Notre
Etatse ,vev t le porte-parole des bonnes

ŒREENPEACf

Catastrophique...
Greenp·eace met en garde: une_ ~uerr-Jdons- le Golfe seroif

czota$Jrophique pour I environnement.
1. Lo perte de milliers de vies humai- seraient déclarés zones interdites pour
nes lors d'une guerre du pétrole dons le un remp_s indéleJmlné. L~s tonn·~ ilé-
gol(e·esr obsolvment ln1usJifiob.le et suffit produits chimiques toxique du com-
ô Grean~ce pour condomoerferme- plexe industriel irakien de Somarra,foF
ment tool conffit armé. Por olneurs fes meroient en cos d'explosion un énorme
conséquenires sur l'environneimint nvog.e tol'.(lque mortel pour tout ~tre
seraient également calostrophiques, vivant sur son passage. Une éventuelle
2. Il fut ropp_elé lors de la conférence attaque irakienne du complexe
mondiale sur le dlmat ·(Genève- nlkldoi;e fsrotilien de 0irnooo ,pourrdll
novembm 1990) que l'incendîe dos entrainer vne- pollution radio-active de
950 puits de pétrol_e du Koweït entrai- looteilo région.
neroit lo combustion de quelques 1O -4 l filt d -If n •millio.ns- de barils de pétrole pendant . e con u 9-.VI e e,sl un con ir,poUr
plusteurs mois. le pétrole. Le monde-ocddentol indus•

trialisése réserve le droit de défendre,
Richordlurco IUniv. C:_ollfomio), un des meme1por desmoyens,mi1itaire$et por
londoteurs de la lh@rie da «l'hiver tout dans le monde, son mode de pro
nodéoire», prévoit qve les quontités de duction et de consommation basé sur
fumée noires, de_suies et de produits uneéconomiedu déchet, dugaspillage
toxiques (CO; CO2, S02, ...) re.fO- énergétique et du pjlloge dês ressovr-
ché.es dons l'otmespl,tre rerie_ndmlent ces- naturelles'!
portiellen).ent la lumière du soleil surune Les Etots•Unrs, où vivenl 5 % de !o
surface équivalente è 30 fois la.wrfoce popvlotiOn mpn~iole, consomment
de la Belgique. Avec conséquenœivne 25% du p(§trôle, Gteenpepce exige
bôtsse de lo lempé'rature de P.lusieurs depuis plusieurs onnées que plus.
degrés centigrades et le. dérèglement d'investissements soient co..ns:entts dons
possible des moussons en Asie, mous- les économies d'ën!rgle et l,e,s1é1.ter~îessons dont dépendent lo noorrltu,e de renouvelables. les risques de lo pollu
mî11Lons d'êtres humoins. fion et de la guerre en seraient amoin
3. Au cos où une ROrtie des 1000 dis.
ONT18$ nudéoires-, bactériologiques el DO Greenpeace Belgium
chimiques présentes dons le go)fe· 317 rue du Progrès, 1210 Bruxelles
étolent empfoyées, degrcnds-terriloires Tél.: 215.19.44.

A l'ketlre où nous écrivons, li se passe
un phénomène sans préc:éden1 dons
l'his1oire de l'humonilé: è lo suite d'un
procédé pseudo-iuridlque, systémati
que_ et mondial, les prindpoles pvisson
c:e:. de ce monde, porodioni le vrai
droit, ont préparé et u1ilisé une force qui
pn:,voquero des milll8fS de mo,ts humai
nes, prévenant du tour et de l'hcuro,
o~pelontou rendez-:vous les médias- de
la planète, afin d'assister à la curée en
directdans le butde terrorisercette plo
[tèfè pour les jours futurs.
€e méêonfsme. inoui nousbouleverse et
no.us d6dde 6 adopter ur,e rësolvtlPJI
également inouie. Nous foisons une

exemples contempo,rolns, l'offronte-
ment entrecatholiques et proJestonls en
lrlafl<ie du Nord, ch(étlens et· musul.
mo.ns ou Liban hindous el musulmans
en lnd.e,, mu~(m.ons .shi'ites et musol
~ons svJlnite.s en lron, bouddhisteset
hindous au Sri lonka...

G
li'oLur 1?,-t0tester,. des voi,c se,s_ont él_evé'es:

,,ondlt Martin lothe, King, Elle Wie
sel, Gllbert Cesbron, Bertrand Russel, ..·.
IEn ces temps groves, sacllons écouler
evrs messoges. * Michel Tock

----------------
--~-----------------

Mllitants syndicaux, de lOUS horizons, erigàgê_s dans ladéfensedes conditions
d'existencede la populationlaborieuse, luttant pourplusde justice,dedémocratie,
de fraternitéetde paix, n·o·us a"ppelons à mettre tout en oeuvre pour arreter
la guerre.

Rien .de ce qui ,peut arrlver ijUX• pe_upl_es du monde ne nous est étranger.
Nous n'admettons pas l'horreurd'un conflitimpliquant un milliond'hommes et
ses conséquenceseffroyables pour, les p_op1.dallons cJvlles et pour I envf(onne-
ment. •
Nous n'admettons pas les Justlff'ca1roosdecetteguerre.Genestpas parce que
Sadam Husseina tortque Bush a raison. ... ~.. _ .
Cette guerre me,i'é-e a~1ri,omidu1drQltînlernQUo__nat ast infuste. 0ul équipa, hier, la
dlo.tatorre lr.al<leonê?. t>e~q_ul SadàmHussei111 lu.Hl l'altfélly:àpèu ?,Afors·que l'ONl:J
a coriclamR..ê lsràêll qul se prêcîp1ta pour faire respecter le droit des
Palestiniens ? Cetteguerre est une guerre de "grossus"._C'est une menace
lancéeauxPeuplesduTiers-Mondeparceux quivoudraientêtrelegencfar.me du
monde,

Rien de ce qui peutarriver au monde du travail ne n·ous est étrang_er.

Nous n'accepterons pasque ledésastre dela guerreserve de prétexte à une
r:iouvelle o(fensîv,e d'austérité,
Nous n'accepteronspas quelestravailleurs fassent lestrais delaguerre, alors
que les marchands de canonset les multinationales du pétrole s'engraissent.
Nous n'accepterons pas que le climatde guerre serve à limiter nos libertés
o'expfesslolil, de presse, dp man1festatfon.s, .,,et génère lahaineet le racisme.
Nous n'accepteronspas que l'action syndicale soit entravée par-des nouveaux
pouvoirs spéciaux.

Oeftè guerre nlest pas ta nôtre.

Nous, appelons J'e_n·semble des syndicalistes,avec leurs organtsatlons.,
à se joindreau mouvement pour la paix, con{re la guerre.

--------=-,
Ad!C$SC de con1ael

(pAWÎi:blni) :
F. Oe1<onlricï.

-1.i ~fic dc.J11J3uanJc,ic
1000 Bruxelles

Ttl O'Z/ SJ'J 6S 5B
Eoyez-moi
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appel.
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vitaux de la population. Des eicpeits
américains on! ginsipu conclure que le
taux de mortolité infantile croit avec
l'augmentation des dépenses militaires.
Que I Cill7 songe s11r1ple.rnent à la dr'ëmo
iiqûe slluolion c;:le_s P.ays du îleis
Monde,
L'histoire récente nous enseigne cotn
bien les religions sont encore utilis~s
pqi'.,r justlAe~ âes canflfls ormtis. Les véri
ipbles mqti\/oilons d&Ji p(0togor.i1stes
étant, en réalité, d'ordre économique
ou politique. Pour ne citer que quelques-

A renvoyer à Andr6 Brouya6~. 25 rvo loufs de Brouckère, 4102 Ougrée.

......................~······ ~ .
....: , , , .

Pour le retrait des forces
militaires belges du Golfe

La population belge, CQmme tous les p_eoples, ne- veut P,,OS âe guerre. Depvi.s plu
s1eurs,$ema1r:teS', pourtant, IJne m~011i9ue s •est mise en route qui, jouraprès jour,
semble nous roppr~her, de manière inéluctable, d'un affrontement onn6. Des
navires de guerre .b.elges sont partis pour le Golfe. Où cela .vo-t-il me_f\er1
Lo.PO'J?l.ll?lion .belge n~ veut pas la guerre. Ce sentiment, cette exigence, elle. doit
pouvoir l expnmer, et l'adresser à ceux qui ont en charge les offo,lres du pay.s.
QueSaddam Husseinsoit undictateur,aucun d'entre nous n'a attendu aout 1990
pour s en apercevoir, el pour protester contre le mass_op-e des Kvrèles, la guerre
contre l lron, sons pour autant approuver le régime de Khomelny.
Nous posons lo question: peut-il s'agir du «droit international» et de la démocratie
quand une interventionmilitaire se déploie dons le Golfe avec pour alliés le
régime d -Ara te Saoudite et la dictature sanglante de loSyrie?
«Si le Koweit,produisgit·des carottes, on n'en aurait rien à foutre• a textuellement
déclaré J.Korb, l'ancien $ecrétoire odjoînt à la Défense des USÂ.
~·est P-Ourquoi nous nous prononçons pour l'orrêl de l'in_tervention militaire dons
le Golfe, le re.?our en Belgique de tous les soldats et monns porce que nous pen•
sons que ce n est f?OS dans la guerre qv vne solution réelle est possible. Bien ou
contr:01rel
t:-lo,us, en oppeJons ô tous les hommes de bonne volont6, aux partis qui se réclo
merit de, la P.dix etde lo démocratie, de la couse des travailleurs, du droit det peu•
pies et.de, Ôroits de l'homme: il nous ro~icnl d·ogir ememble contre la guerre qui
m..enoce dons le Golfe. ll nous revientd'organiser, dons l'unité de toutes lei forces
éprises de pofx,et de démocratie, sons condition_s ni préalables, une grandemoni•
festotion nationale pour le retrortdes for~ militaires belges du Golfe. Pour noire
port, nous soùssignés, quelles que soient nos positions politiques, nous somme1
prets à~endre toute notre place. Une telle monife$1otion serait assurément un
pteful~~ 1Ni"\':'a'&i0n un~ et résolue pour la paix.

NbM Elih.lD,RES!SE .•.. _. .
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CERTAINS DES TEXTES QUE
NOUS REPRODUISONS DANS
CES PAGES ONT ETE REDIGES
AVANT LE DEBUT DES BOM
BARDEMENTS SUR L'IRAK.
NOUS LES REPRODUISONS

POURTANT, ESTIMANT QU'ILS
PEUVENT TOUS APPORTER UN

ENRICHISSEMENT AUX
REFLEXIONS DE CHACUN.

«tg±: 2±J
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Actions
Demandez le statut

d'objecteur
de conscience

Demander le statut d'objecteur de
conscience est encore possible
après le service militaire, avant
votre premier rappel. Faites cette
demande auprès du service de
milice de votre commune, même si
vous ne rassemblez pas les condi
tions requises I Que vous soyez
femme, réformé, pensionné, folles
conndJtre votre opposition à lo
guerre!

Aidez les déserteurs
et insoumis

de toutes les nationalités
Des déserteurs américains, alle
mands, turcs, fronçais... et
aujourd'hui lithuaniens et lettons
commencent à chercher asile. Un
réseeu intemotionol de soutien se
mel sur pied. Participez dès à pré
sent à ce réseau. Il nous fout des
logements, du travail, et des per
sonnes prêtes à effectuer les
démarches officielles pour le droit
d'asile.

Aidez nous financièrement...
Une compagne coOle de l'argent..
De plus, la Wallonie occueillera
une réunion internationale
d'urgence de l'Internationale des
Résistants à la Guerre et duMouve
ment International de /a Réconcilia
Hon pour organiser des actions
communes intemotionoles {en plus
de lo conférence triennale qui se
déroulero en juillet). Lo guerre du
Golfe n'oyant pas été prévue dons
nos budgets,... nous avons besoin
de votre soutien (déduction fiscales
pour les dons de 1.000fb et plus).

* INTERNATIONALE DES
RESISTANTS A LA GUERRE

35 rue Ven_Elewijck
1050 Bruxel es

Tél.: 02/648.52.20
Cpte bancaire: 001-1114771-26

voit bien, les Inégalités sociales
s'accroissent en France. Mols peu
importe pour ceux qui nous gouvernent:
l'annexion du Koweït vient au bon
moment pour le complexe militaro
industriel.
Lo lin de t•offrontement Est/Ouest per•
mottait d'ongoger un vosle mouvement
pour fa d6mllltorisolion générolisée. 11 y
a peu, tout le monde évoquait le déar
moment, la réduction des Forces militai
ros. Il n'en est plus question..

Lo crise du Golfe rend encore plus
nécessaire le combot pour lo poix, lo
justice el lo rransformorion sociale 1
Ni le dictateur de Bagdad * Ni les fir
mes el banquiers ocddentauxl *
Retrait de routes 185 rroupes 1 * Pour
l'ourodélerminolion el lo fédérolion des
peuples du Proche. et Moyen-Orient.

* Collectifs pour
une Alternative Libertaire

BP6403 45064 Orléans

La raison
Pour notre port, nous entendons réofir
mer ici, aujourd'hui comme hier, notre
ottochement oux principes de l'inadmissi
bi/i(é de l'acquisition de lern1oi1es por lo
force, du droit des peuples à l'autodéter
mfnolion et du respect des flberlés démo
crotiques et des droits de l'homme.
Nous ne croyons pos toutefois que lo
guerre puisse laire triompher ces princi
pes. Bien plus, lo guerre cristolffse t,ogi
quement les haines et élargit irrémédia
blement le los.sé entre les peuples. A
celo, nous ne pouvons adhérer. Seule
une solution politique, lenont compte des
intérêts légitimes de rootes lesport/es con
cernées répondrait aux exigences de la
raison.

CONTRE LA GUERRE DES ETATS

L'indispensable révolution
Voilà près de cinq mois que la menace de guerre est brandie. Quatre
mois durant lesquels, chefs d'Etat, militaires, armateurs, boursicoteurs
et outres compognies pétrolières ont pns toutes dispositionspour se

remplir les poches mieux et plus, alors que nous-mêmes devnons nous
serrer la ceinture.

toir face à la violence et à l'ennui sinon
lo révolutioniQue reste-t-il face ou fas
cismne rompant et au racismequotidien
sinon lo révolution?
GQue reste-t-il à ces millions de soloriés
mol poyés, déportés ou gré des besoins
de l'industrie, astreints à des tôches
ingrolesquand elles ne sont pas inutiles,
sinon l'indispensable révolution?
C'est cet opprenlissoge et cette conclu
sion que feront ici-même en Fronce, les
jeunes, lycéens ou non, foce ô l'ensem
ble d'un système incapable de prendre
en compte leurs désirs et qui déjô o
bomé leur avenir.
C'est à lo fusion des luttes que nous
appelons, car nous avons la faiblesse
de penser que tout est lié.
Que des syndicalistes se mobl/;sent sur
lo détoi/ alors que sur l'essentiel tout
reste à foire, nous ne pouvons que les
en bl6mer. lo jeunesse o raison de se
révolter, el les salariés ont tort do ne
pas lo soutenir et d'en foire do même.

w Fédération Anarchiste
145 rue Amelot 75011 Poris

les peuples
au bout du fusil

Nous, onorchistes, oppelons les lra
liensà se révolter comme nous prônons
ici-même la révolution, n'en déplaise ô
cec.nc qui prétendent que l'idée de rup
ture révolutionnaire est définitivement
enlerrée.
GQue reste-t-il, en effet, sinon lo révolu
tion? Que reste-I-il oux m111ions de chô
meurs foce à l'oobll sinon la révolution?
Que reste-t-il aux jeunes des cités dor

Nepos le comprendre, c'est s'exposer
indtifirvment ô la dominolion des minori
tés (militairement défendues par les
Etats) sur le reste de la population. Lo
guerre qui menace est un règlement de
compte entre truands qui tiennent de
l'antique asservissemenr le droit de
lever des ormées par l'impôt el lo Nine
du labeur humain.
Ce sont les peuples qui sont ou bout du
fusil. Accepter lo guerre du Golfe, c'est
cautionner Je crime contre l'hvrnonllé,
c'est soutenir l'idée que foui un peuple,
lo population civilo notomment, doive
payer et souffrir pour les crimes et ex0c
tions de son dictateur. Serait-ce que
Bvsh, Mlttcrond, Thatcher et los outres
regrettent que les frokiens ne soient pas
révoltés contre leur dictofeur? N'en
croyez rien, et si d'ailleurs le cos se pré
sentait, ils déf)êcheroienl en urgence
leurs troupes de mercenaires pour réto
blir l'ordre à Bagdad.

qui sigoifie qu'il fout le retrait immédiat
et sons conditions de Ioules les troupes
étrangères de lerriloi<es occupés, le
droit à une terre pour les Poleslin!ens, le
droit dos Kurdes à s'organiser eux
mêmes. Pour c.ela, lo botoille pour une
consultotioo des peuples de lo région,
on vue de leur ouloddterminallan, de
leur fédération, doit maintenant s'engo
ger. Celte pe,spectlve multiculturelle,
de coexistence dons l'égalité el la
démocratie, peut être à mème de stop
per les dangers do tous les intégrismes,
de tous los rodsmos (onli-orobo ou anti
sémite) qui se développent.

Ils veulent nous faire
payer leur guerre

Lo logique de guerre, c'est aussi un bon
moyen d'imposer aux soloricis un nov
voou tovr de vis, un bon prétexte pour
foire passer des mesures prévues avant
la crise du Golfe: rlgveur soloriole el
ovslérilé budgéloiro Cor, chacun le

Pour tous ces moilresà peuples, chao,n
d'entre nous n'est qu'un pion foison!
partie de vastes ensembles de populo
lions qu'ils monfpvlenl, exploitent,
déplacent, tiennent en ologes, liguent
les uns contre les outres ou nom des
notions, des «roces», des cultures, des
religions... Alors qu'il ne s'agit que de
défendre et d'entretenir leur domination
sur le grand nombre el leurs intérêtsde
dosse.

Retrait de toutes
les troupes du Golfe 1

Dans ce contexte, toute intervention
militaire occidentale ne peul qu'aboutir
à une colastropho humoine et sociale,
enlroînont un déluge chimique et
nucléaire dons lo chocd'une confronto
fion Nord/Sud sans précédent. Et quels
que soient les cgognonlSlt d'un rel con
flit, les peuples de cette région du
monde seront confrontés ô lo misère el
ô la tyronnfe.
C'est pourquoi nous exigeons le retrait
de loures les troupes du Golfe Arobo
persîque, el notomment des troupes
lronçalsos, sfmples auxilfairos desEtots
Unis.
Mitterand devrait se souvenir do Suez
el de I'Aklérie: lo Force coloniole ne
résout rienl

Consultation
autodétermination

fédéralisme
Il n'y a pas de solution miracle aux
divers dromes qui déchirent le Proche et
Moyen-Orient depuis des décennies el
dont le colonlolisme, puis l'impérialisme
économique des pulssonces occidenta
les et des firmes pétrolières sont parmi
les premiers responsables.

En premier lieu, cette régîon restera une
poudrière tant que ses. richesses, qui
sontconsidérables, no"seront pos
ip6riles plus équitablement, autont
entre les classes sociales qu'entre les
différents poys.

Au delà de cette qveS'lion sociole se
poseaussi celle de lo coexistence, dons
l'égalité et lo démocrolie, des peuples
d'Orient. Juifs, orobes, Kurdes... une
solution juste el duroble ne sovroit
exclure oucvn peuple de lo région. Ce

NI BUSH NI HUSSEIN

Banquiers centre Dictateurs
Saddam Hussein envahit le Koweit, c'est une action de banditisme. Ce
cliclCJ!eur, boucher de son peuple (un million de morts après l'invasion
de I Iron en 1980) a fait torturer ses opposants politiques, a gazé la

minorité Kurde.•.
Cela n'o pas empêché les puissances Silo guerre édole, ce sont les populo-
occidenlales eJ I URSS de lui vendre lions civiles de ces pays qui seront en
des ormes, de lo soutenir matérielle- prumière ligne. leurs dirigeonts, eux,
ment, voire d'en faire un «ami person. seront confortés dons leur pouvoir
nel» [ l'instar de Chirac et de Chevè. absolu. Au nom du «Droit International»
nement). on veut nous foire soutenir tous ces
Mais le Kowell produit du pétrole, monarques el lyrons, quel cynisme l
beaucoup de pétrole.. Cela explique ft ce, d'autant plus que les occiden
l'envoi massif de militoJres omôricalns, toux, par lo créotion orbitroire de Iron•
britanniques et fronçai!.. Uno v6riloble 1ières, por l'effondrement dos prix
armada. Il ne peut pas êtro question, pétroliers, por tours ventes d'ormes ô
pour les dirigeants do ce pays, de ne Soddam Hussein, ont do graves res
plus contrôler le marché du pétrole, vital ponsabilités dons lo situation octvelle.
pour l'économlo ut les bénéfices dos
entreprises.
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Le droit fi bon dos, Nous n'avons pas oublié que poutAnl Il!$ USA sont toujours

au Panama. lis y font encore resonner leurs bottes aujourd'hui. La Chine (du
Conseil de Sécurité des Nations Unies) est toujours au Tibet, LU'URSS dans les 'Etats
Baltes, Lsraél en Palestine et la Grande Bretagne en Irlande du Nord. Le "Droit
International" n'a rien a voir là dedans.

Tout cela ne nous abuse pas. Les droits de l'homme n'ont rien à voir dans la
guerre meurtrière qui à lieu. Ce qui les intéresse tous, c'est le pétrole du Koweit et
les milliards que cela représente.

Avec la guerre, des mots tel que chômage, recession et terrorisme prendront tous
leur sens en occident. La faim sera plus que jamais le sort des pays du Tiers Monde
et des paysde l'Est

Nous n'avons pas fait des enfants pour qu'ils vivent dans la pauvreté et le
chO)nage, pour qu'il, uutent IOUS le, bombes tèrrorlJtes ou qu'ils disparraissent à
jamais dans le Golfe. Toute guerre est toujours une défaite pour nous les femmes et
pour nos enfants.

Comme toutes les femmes du monde, qu'elles soient arabes, kurdes,
pal111inieJU\U ou Juives, am6rlcalnes ou euroj>éennct, nous avons fait des enfants
pour les voir rire dans le solcll, grandir heureux et en paix, non pour qu'ils
meurent au nom des grands prinipes", pour quelques barils de pétrole.

Bn conséquence de quoi, nous oxlgcons du gouvernement Belge le retrait
immédiat des troupes belges de Golfe, nous exigeons du gouvernement belge et des
gouve.rnement1 occldentaUl( d'arretcr la guerre avec l'Irak et de negocier,
maintenant que la geure à éclatée.

Jamais, jamais, jamais, un baril de pétrole ne vaudra la vle d'un seul de nos
enfants.

Nous appelons toutes les femmes, belges et immigrées, les orpnllatlona de
femmes du pays à ce Joindre à nous, A signer cette pétition et à construire partout
des comités-femmes contre la guerre.

POwt TOUTCONTACT1
NICOLE VANDEMAELE - J0, RUEBIVORT0 JUMET - 071/37.04.11

FEMMES , DISONS NON !
Nous appelons toutes le:s femmes de ce pays, toutes les femmes du monde à dire

non à cette guerre qui à commencé. Cette guerre, pire peut-être que les pr&édentes,
sera une horreur et une barbarie sans nom.

Saddam Hussein est un dictateur sanglant. Il n'avait pas à envahir le Koweit.
Mals ce n'est pu parce que Saddam a tort que Bush a raison. Les Etats -Unis se
targuent du "Droit International" et des"Droits de l'Homme" pour jouer les
gendarme, auMoyen Orient. Leurs aillés appuient cette démarche hypocrite.

le «respect
du droit international»

les politiciens, et les médios, ovides de
sensations forte.s, nous parlent de «res
pect du droit lntematlonal.. Mais ce
n'est qu'un prétexte pour préparer la
gverre. Le «Droit lntemationol• est
bafoué depuis plus de vingt ons par
Israël dons les territoires arobes occu
pés, est ridiculisé por les Etots-Unis,
lorsqu'ils Interviennent mîlitalromenl ô
Grenade ou ô Ponomo, est inexistant
lorsque lo Fronce fait régner son ordre
en Kanoky...
En tout étal de couse, il ne peul y avoir
de «Droit lntemottonol• ront qu'il n'y
oura pas de droit réel des peuples ô
disposer d'eux-mêmes. Et les peuples
de cette région du monde en sont loin,
très loin!

Des peuples opprimés
SI Soddom Hussein tyrannise les Ira
kiens, les Syriens subissent lo dictature
d'Affez El Assad; les Ubonois sont en
guerre permanente. les peuples Palesti
nien et Kurde ri 'ont pos de territoire pro
pre... et lsfOêl occupe militairement la
Cisjordanie et une partie du übon.
t 'Arable Saoudite, que les armées occi
dentales vont soi-disant «défendre», est
un véritable Etot léodol, où lo dynastie
régnante fait 1rtie des intégristes les

owoit, lo richesse dorée de
quelques émirs y côtoie le barbare
esclavage des immigrés osloliques,
palestiniens et égyptiens (60% de la
population). Précisons oussl que le
cheik Al Sabah ovoit tout simplement
dissous le parlement qui lui devenait
hostile... Où est la démocratie? Où est
lo justice?



• •mars qui ne se
massacrent pas.

Paul Valéry

d'établir des pions d'actions de nous
réunir, de préparer la grève et plus...

w Humeurs Noires
BP79 59370 Mons en Boroeul

Contre
la guerre

les peuples ne veulent pas la guerre. lis
savent qu'elle n'apporte jamais de
solutions satisfaisantes, mois sème lo
borborie et l'injustice sur son passage.
Nous, femmes, hommes et jeunes épris
de paix, prenons l'engagement ferme
et solennel de tout mettre en oeuvre
pour arrêter lo guerre dons le Golfe. . 'une guerre qu, vtSe ô préserver des inté
rêts qul ne sont pas les nôtres.
Que ceux qui nous gouvernent et ont
ormé des dictatures sachentqu'ils nous
trouveront en foce d'eux s'ils déclen
chent les hosti1ilés. lmmédîolement et
portovl, nous descendions dons lo 1\18PPP" 'os ·ovendre notresi«.
ous ensemble, roo'aora rrot
de ne pos relâcher nos eton au
longtemps qu'une paix juste et durable
ne sero pas assurée, aussi loog/emps
quen'auront pos été retirées les troupes
omérfcoines, françaises et britanniques.* ~~ contre la guerre
dons le Golfê / Moison de la Nature

et de l'Environnement
23 rue Gosselet, 59000 LILLE

la guerre, c'est
le massacre de gens.qu, ne se

connaissent pas,
au profit de gens
qui se connaissent

(ndlr, particulièrement en Jordanie...).
L'invasion du Koweit pot l'Irak ne fut
rien d'autre non plus qua l'exercice du
dcoit des fumiers galonnés ô onnexer
piller, ruer et d6porter les populotoé
qvi se trouvent sur leur passage.
Pour les ex-maitres du Kowell rien de
tel, ils fomentent lo guerrequidevrait les
rétablir demain à lo tête d un troupeou
humain. Rien de tel non plus pour les
généraux et les chefs d'Etat qui bren
souvent survivent aux conffits qu'fls
déclenchent alors mêmeque par milliers
ou par millions les civils et los jeunes
conscrits vont pourrir dons quelque loin
IOln chomler.
½> situotion est trop gtOVe pour ne pas
s engager dovontoge dons lo lutte con.
tre lo guerre. Lo seule protestation, fut
elle massive, ne peut plus lnfléch1r en
quoi que ce soir la décisiondes gouver
nements.
Que signilieroil une mobilisotion conlre
lo guerre qui ne se donoroit pas le
moyens d'enrayer offecalvoment la
machine guerrière?
Comment le faire sinon en nous engo.
geont dons la lutte contte le gouveme
ment, contre le parlementét I ensemble
desoulorités qui en Fronce cautionnent
lo guerre?

Comment le réaliser sinon par l'insou
mission civile et mlfllolre, par la grève
généro/e, por la moblllsolion oui mols
dons la lutte sodole contre coox; Etats
et patrons, qui quotidiennement nous
mènent lo guerre, celle des riches con
tre les pauvres.

Une lutte sociale
Lo lutte contre lo guerre est une lutte
sociale qui ne se paye pas do mots
mois d'actes où tous, chômeurs et solo
riés, jeunes et retraités, hommes et fem
mesdolvent faire coincider leurs exigen
ces et levrs revendications.
Il es1 encore lemps de mettre un terme
ou cyniq1.1e chontoge, il est encore
remps pour ne pas participer ou mosso
cre, mais alors il es1 urgent, dons les
quartiers, sur les lieux de lrovoil, dons
les écoles, dans nos associations,

PHOTOGEORGES BERGHEZAN

En juin 1989, lo répression de l'lntifodo
par l'armée israélienne dans les territof.
res occupés ovoll provoqué la mort de
plus de 500 palestiniens. Une majorité
d'entre eux avaient entre 12 et 25 ans.
Une lamille palestinienne sur trois o vu
un de ses membres tué, blessé ou
emprisonné. Il y o eu 25.000 blessés
50.000 internés. Où restent les redres:
seurs de lort?Où est l'embargo?
7. Il fout orrèter cette guerre parce
qu'elle engroissero les muSllnolionoles
du pétrole et de l'armement, ces pieuvres qui sont les ennemis jurés des tra
vailleurs du monde En une sev/e jour•
née, le6 ooOt 1990, I'ougmontotlon du
prix du pétrole a roppo,té I mllliord de
dollars oux compagnies pétrolières US.
Pel1dont 8 ans, lo folle guerre lran-Irak
(vous savez, «quand Soddam étoit un
bon») a rapporté 250 mllllords de dol.
lors de ventes d'armes. Povr les marchands de coron, lo fin de cette guerre
61011 uno corostrophe, le crise du Golfo
est une bénédiction. «Un rêve devenu
réalité», dit le foumoliste boursier Busi
ness Weekl
8. 11 fout orrAler cette guerre parce que
le vrai but de Bush est d'être •le gep•
dorme du monde•. Même le pallliclen
de droite français Raymond Sarre le
dit... Le droit intemolfonol a bon dos
Oui Soddom Hussein est un songlonÎ
d!Gtoteur. Oui lo présence iroktenne ou
Koweït est inocceptoble. Mols ellen'est
pas_ lo seule. l'Indonésie est au Timor
lo Chine ou Tibet, l Grondo-Betagné
en lrlonde du Nord, lo Fronce enNov
velle Calédonie, l'URSS dons les Etats
baltes, lsroèl en Osjordonie... Et les
Etots.Unis ou Ponomo.Que Bosh balaie
devant so porte. Contre les dictateurs
du Sud, nous sommes solidaires des
peuples du Sud, pos des gouverne
ments du Nord.
Américains hors du Golfe * Retrait des
troupes belges * Tous ensemble, Il fout
arrêter la guerre l

0 Parti Ouvn'er Socialiste
29 rue Plantin l 070 Bruxelles

GREVE GENERALE

Halte à
la guerre

L'heure n'est décidément plus aux
appels éplorés. L'adoption par
1 ONU d'une résolution autori
sant et préconisant l'usage de la
force armée, montre à quel point
cette haute institution n'a pour
vocation que d'entériner et cau
tionner la vindicte des états parti-

culiers.
C'est aux peuples quo l'on déclore lo
guerre, ce sont eux orobes e1 occiden
toux qui paieront dons leur choir le prix
du militarisme el de l'injustice.
Ce sont également les peuples que leblocus de l'Irak frappe, non pas Sad.
dom Hussein et sa cour, mois le petit
peuple Irakien, les centaines de millliers
de travailleurs immigrés [ndlr plusieurs
dizaines de mllliers d'égyptiens notam
ment...} et ceuxde l'ensembledes pays
voisins qui éprouvent moinlenonl les
plus grondes difficultés pour se nourrir

?e le mossacre inule de millions
nommes, de femmes et d'enfonls;

• COfllrc lo logique deguerre et ses «con
séquences»: boise salariale, suppres
ion d'emplois, etc... qvi no son! qve le
fruit de lo gesllon llbérofe de 1'6conomle•
· contre le nouvel ordre économique
mondial qui, depuis I'effondremenJ du
bloc de l'Est, veutperpétuer la soumis
sion duSud oux exigences économiquesdu Nord,
• pour le retrait de loures les troupes de lo
région;
: pour un réglement négocié de l'ensem
ble des proolèmes du Proche et Moyen.
Orien! por la consultotion des peuples
concernés (Kurdes, Palestiniens.. ,);
- pour l'orrM de ventes d'ormes et lo
reconversion des industries d'armement
vers des produdions utiles oux populo
tions et non plus oux Etats.
En cos de guerre, le collectil soutiendra
Ioule personne qui sera omenée à déser•
ter et tovt ode d'insoumission civi!e el
mîliloire.

+ GROG

couse de nos droits à nous. le ministre
Ooes onnooca des pouvoirs spédou)(.
Le mfnlstre Tobbock annonce des res
trlctions des droits démocrotiques.
u'berté de manifestation, liberté de dr
culotion, liberté syndicale, liberté de
presse, ..• sont dons le collimateur.
4. Il fout arrêter lo guerre perce que les
Arobes, les Kurdes, les Berbères et les
outres peuples du Proche-Orion! sont
nosvoisins depalier sur loplo~te terre.
lo guerreottisero le racisme et son frère
Jumeau le terrorisme. Honte ô Bush, cet
apprenti-sorcier raciste qui prétend
«botter le cul• de son odversoire au
nom du«monde civilisé». Honte ô ce\lX
qui escamotentcette véritéqua 200ml
lions d'orobes aspirent à lo justice con
tre «notre» colonialisme, qui les o pillés
et les pllle encore, fOt-ce par sheils
Interposés.
5. 11 foui arrêter lo guerre pcm:e CJUe
l'émir du Koweil ne vout pos qu on
verse le song povr le remettre ou pou•
voir. 60% des l,9 millions de Kowei
tiens n'ont pas de droits civiques. Les
femmes en porticuller. L'Etat koweilien,
confrOlé por d!x-huil familles, o investi
cent mllflords de dollars à IIOuest. Où?
Secret d'Etat. le «Parlement», élu por
69 des citoyens, o été dissout pour
avoir posé cette question...
6. Il fout orrêle11cette guerce parcequ'il
y o deux poids devx mesures. «Le droit
sert deprétexte à l'iofusJlœ el /omorale à
l'hypocrisie», écrit GIiies Perroult dons
un Appel lnlemotlonol contre lo guerre.

LES PACIFISTES S'ORGANISENT

groupe de résistance
et d opposition à la guerr

Il n y a pas qu'a Bruxelles à L . e
et les antimilitaristes se r , rououvain-la-Neuve, à.. , que les pacifistes

indispensables poura,,PP Pour mener enerible les ociion,
Groupe de Résistance et d', guerre. Voici le texte fondateur du

Opposition à lo Gue de N
Ce col!ectlf est né à Nantes ô 1 verre te antes (France)g "o,rencgie dé, pois@o ,,"; 'g,ggve du@ren oerocanon»
ibertaires. Il réunitde nombreux i4 Ou service des intérêts des grondes puis-
dus, notamment d onclens insoumis t onces
des objecteurs de conscience. 8 le collectifn'ade cesse de roppele

les vrais wils d r que
un cote @'wakiaos s'ces rd4 so, &s $.,"",$en"« soi'lé coi
Nantes clin de mere en commun leurs transformoiio ,''[9e, oudel, lo
moyens pour dénoncer el s. I i d El e ordre mondial au

Es#ê%a.: z;;±pz±iéz:?
du collecllf. no i f:)oque e créot,on l'lraoc,.de f ni. Ni le différendfronJo//orde
une men , us sommes confrontés è . ,.;, ni la défense d'un soi-disont «droit
d ace, permanente et croissante 1nJernotionol• ne pewent vsrfi•#3"72}%;écots;@se e#$,as+'s of'.".'5
%ise:si si$s.ci.zi;","? "ovdiens), basés en'AGbie Sou. ma5are des kurdes ou de l'occupoion

de territoires par lsroél, mais une action
mlltto,re immédiate lorsque les intérêls
~~lques des pays du Nord sont en
ieu. L'ONU représenre de lait les intéréls
des pays riches, anciens colonlsoteurs
tesponsqbles dv lrocédes frontières son;
se soucier des peuples déjà existonls el
omenool de nombreuses tensions dons
ces poys enco,e ov;ovrd'hu; responso.
bfes également de fo mise~ ploce de
gouvernements fonroches, goronts de lo
con/lnulté de /'exPk,itotlon économ(que
de ces pays por leurs anciens colonisa
leurs; ce! état de lait étant renforcé pot leP88ds do Conseil de écuré, lob e,
ermé des cinq plus grandes puissances

(Etots-Unis, Fiance, Gronde-Bretagne
URSS, Chine) qui pèse d'un poids d&cil
sur toutes les décisions de l'ONU.

Face à cette situation
le collectif se déclore

* Ils sont tous fauteurs de guerre.
Les chances de réglemen! pocilique et
négocié de ce conflit s'amenuisant de
four en jour, le collectifdénonce les res
P970bités de chacun des belligérants
ans cet état de loft:

• l'lrok, didoture barbare n'oyonf pos
hésllé à gazer la minorité kurde en888, qvu pronave coorommeni l6 orure Je ses opposants politiques et qui
n ° pos ési/é è envahir le Koweit en
0001 1990 de façon bru/oie eJO prendre
en otage des milliers d'.é(ronge/"$;
- le Koweit, émirat prospère grâce ou
pétrole et. 011 trovolVesclovoge d'immi•
grés oslohq11es, pofesliniens el égyptiens
dont le lrovoil o permis la oione dé
quelques émirs, qui n'ont pos hésité
dissoudre le porlemenl en 1986 qvond
celui-ci leur est devenu hostile•,
· l'Aroble Sooudlre, qui o appelé les
troupes alliées pour lo défendre, monar
chie absolue, intégriste et léodale, où lo
dynastie, régnant sons portage, inJerd,1
toute forme de regroupement politique ou
syndlcol et soumet les femmes;
- les Etots-Unis, suivis par leurs alliés, va.

depuis 0001, oyant empêché
po reu d'ollior,ces le débouché
d'une solution négociée por les pays
orobes entre &1.1x et oyont imposé, por
l'intermédiaire"de l'ONU, l'envoi des
troupes sur place;
• l'Angleterre, ancienne grande puis
sonce coloo1sotrlce de lo région, respon
sable du découpoge des fronHères entre
l'lrok el le Koweit, ou;ourd'hu, vo-l•en
guerre lace à une slluoliM qu'elle o con
lrfbué è créer;
• la Fronce, grosse pourvoyeuse d'ormes
à l'Irak (comme l'URSS) avant, pendant
et après la guerre contre l'Iran, qui remet
ça en direcllôn de I'Arabie Sooudite, qui
porliclpe à lo présence des troupes sur
place tout en drscouronl sur lo poix, le
dfo}ogue Nord/Sud el les droits de
l'homme dans le mo,nde.
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MULTIPL/CATION

8X non
à la guerre

1 . il fout arrêter lo guerre parce que lo
guerre est toujours une atroce borbbne.
Plusd'un million de soldats sont concen
trés dons le désert d'Arabie. Les troi
neurs de sobre omé:ricoîn.s prévoie)lf la
mort de l 0.000 hommes et lemmes.
leurs collègues britanniques misent fleg
motlqvement sur 50% des pertes. Et les
morts orobes, kurdes el outres, n'entrent
pos dons les colcuJs des Etals-majors...
2. Il fout arrêter cette guerre parce
qu'elle précipitera qes mllHons de gens
dans la pauvreté, le chômoge1 lo
misère. Dons les pays sons pétrole du
Tîers--Moncle, évidemment, lb où le
copitollsme élole le vroi visage de sa
«réussite». Dons les poys de l'Est, évi
demment, lào le stalinisme en déroute
n•o lolssé pour hérilogeque des écono
mfes exsangues. Mols aussi chez nous.
lo Belgique compte 21,2% de gens qui
vivent âons des condlllonsde «précarité
objective». Combien seront-lis quand lo
réce.sslon, qui o déjà commencé,
s'emboitera sous les coups de fouet
d'une nouvelle ougmenlotlon des prix
du pétrole?
3. Il foui o~ter lo guerre parce que lo
sol-disant défense du droit dons le
Golfe sert de prétexte à lo remlse en
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est lo seule richesse des populations
démunies vivant sur un sol ingrat.
Setllernent voilà, !'Ordre Mondial, le
Droit, comme le_ brotllent les nantis,
Imposent leur loi. lls divisent pour régner
mettent en place des émirs fantoches
pour lo prospérité de Texoco, de Shell
ou outres TotoL..
Touf est bon pour les occidentaux, ils
orment l'Irak contre l'Iran, mots dès que
l'lron est botiu, lis veulent désarmer
Saddam. Léotard, cet imbécile,
demande même qu'on paye à la
fronce les ormes livrées è l'lrok: Bag
dad va le foire, avec des intérêts qui
vont nous retomber sur la figure1
Er pendonl ce temps-là, Israël, ovont•
postedesGoliofh occidentaux, contienr
en tremblant l'lnllfodo poleslinienne.
Qui soit si, demain, le voleur de Bog
dad ne va pas, pour se dégager du
mouvais pas dons lequel ri s'est fourré.
voler au secours d'Arafat? Toutes le;
alliances arabes en seraient boulever.
sées, olors pourrait commencer lo 3•
guerre mondiale.
Pour le moment ces militaires, si fiers- de
défendre leu, pays, leur sol en tempsde
poix, envoyant en temps de guerre les
civils ou cosse-pipe, ne sont que des
flics. Des flics chargés d'appliquer un
droit qui n'existe pas à moins que ce
soit celui de toutes les barbaries, celui
du plus fort. "
Un poèle chantait: «Mourir pour des
idées, d'accord, mois de morl
lente!...».
Mourir pour du pélrole el rout de suite,
fout être con pour le foire. * a.R.

Association pour l'Art
et I'Expression Libres
34 rue des Blanchers

31000 Toulouse

•

d'hier sont les gendarmes
d'aujourd'hui...
Quand le braqueur s'est enfermé dons
la banque avec les otages, il estde tro
dilion que la police, la justice intervien
nent, pas l'armée. Le commissoire, le
procureur du Roi parlementent, les
tireurs d'élite montent sur les toits, le for
cené lâcha. ses otages un par un.
On lui rappelle que forcedoit rester à la
loi· bien sOr ce principe esl occompo·gné de nuances, d'accomodements. l
es! arrivé que, devant lo détermination
de l'assiégé, on kii offfrl un véhicvle, un
avion del'argent, quitte à le reprendre
plus tard -du moins en exprime-t-on le
vœu.
Doos le conflit du golfe, il en est exode
ment de même, à lo différence près que
l'ONU s'.est érigée en cour de fustice,
signifiant av prévenu plusieurs résolu
lions, envoyant, non les casques bleus,
mois les oméricoins et leurs alliés
onglofs et fronçais (sous le prétexte fol
locîevx qu'ils étaient membres du Con
seil de sécurité).
le fameux respect du droit internatio
nal dont parlent avec abondance nos
dirigeants, n•est pas celui des peuples à
disposer d'evx-mêmes mais celui des
pays les plus riches à disposer des plus
pauvres.
Au nom de cette loi scélérate,u nom
du «machin», comme dîsoit De Gaulle,
les olliés envoient leurs corps expédi
lionnoires, comme ou Tonkin, enAlgérie
ou ou îchod.
Il s'agit bien d'une opération de police
internationale, de flics qui assiègent le
voleur de B«idod, de gendarmes qui
défendent un bien qui n'est pas le leur ni
celui de leur pays. Un bien, comme
beaucoup de motfères premières, qui
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Quand tous les poys du Tiers Monde
ont bes-oln de COOPERATION.
Quand l'enseignement doit être
repensé, adopté et que ce n'est pas
une mfnce offoire...
C'est scondoleuxl
C'est scandaleux cette déd:slon d'un
Georges Bush (GB} et la lâcheté de
tous ceux qui l'ont suivi!
C'ost scandaleux quo ce! orgueil-cour
de-récréation soit encore le dénomina
leur commun de nos dirfgeonts;
Quand donc l'homme na@ra-t-il?
Quand serons-nous adultes?
A quond cette coopération seute oltor
nolive susceptible de sauver laplanète?

Jean-Paul HOSTYN
Comédien et animateur

Président de l'asb! EAU DE LA

Celte affiche (imprimée en quodrichromie) o éfé éditée por l'Assocfolion pour l'Art et l'Expression
Libres. Elle est disponible 3 4 rue des B/onchers à 3 1000 Toufouse

BANDIT

Fort Chabrol
à Koweït-City

Qui porte de guerre, comme en 14-18
ou en 39.45? Saddam Hussein a-t-il
attaqué les Américains, les Anglais, les
François, les Egyptiens, les Sooudiensi
NONI
L'Irak pris b lo gorge financièrement, a
foil main bosso sur le pétrole de l'émir
Jober, en poronl son oclioo de gronds
principes isfomistes. En rait, un bonol
hold-up ovec prises d'otages.
Une formidable partie de gendormes et
voleurs s'est engagée su, le sable du
Moyen Orient; avec les règles et prati
ques immuables de ce jeu où les voleurs

peu recornmondob!e, c'est un tyran et
réagit de bonne foi et por orgvell.
GB et ses amis déploient cette rogno
gno d'ormodo•.. et Hussein, imbude so
foi, tient bon... coco sur ton doigt. Puis
que roi, GB, lu interviens où tu veux
ovec lo force !Vietnam, Ponomo, ek:.),
eh bien mol, je peux foire lo même
chose dons le monde orobe... cor je
suis orobe el je suis oppelé por le Pro
phète {por ex.) à bâtir une gronde
notion aussi gronde que la tienne.
Ah mois non... dit G... le vrai grand
chef c'est moi... d'ollleurs je suis le plus
fort... comme Hitler mols encore mieux
et plus propre•. parce que si mes sol
dots ont les mêmes casques que les
boches on l'an 40... mes soldbtsW:y en
a très peu qui vont mourir... tout va so
foire ovec l'électronique.
J'oi même pas peur lui félorquo Sod·
dom en lui faisant vn pied de nez.•. el
puis Boum, l'ignoble que vous savez
(mên,e sl c'est plus excitant qu'unmatch
de foot) s'est produit.
Et le monde orobe est désuni, désarti
culé, porlols même il réprime les mon1-
festolions de ceux el celles qui protes
tent contre l'intervention chrétienne... et
les Palestiniens sont plus désespérés
que jamais... eux dont on se liche
depuis plus de 40 ans!
Et les Israéliens olllés des chrétiens...
mois oltenlîon, pos chrétiens pour
ou1ont... Israélites... el contre les
Musulmans.
Et De Cuellor qui dit: Mon Dieu, c'est
vraiment pos blen du tout ça 1
... Et le Pope qui dit, Mon Dieu, c'est
vraiment pos bien 1
Et les populotions civiles qui vivent en
Irak qui sont bombardés et qui crèvent
dans lo terreur.•.
Et les spectateurs galvanisés por ce
nouveou jeu télé-audio-vidéoqui vivent
enfin une vraie guerreen direct sur leur
vroie télé... Une vroie guerrei Et les vic
times?... Bon, d'occorâ, c'est pas eux
puisque les neveux de l'Oncle Sam ont
ratiboisé toutes les défenses et puis, les
vraies victimes, on n'en porte pas, on
n'a pos de communiqué, et puis... ne
sont-ce pas que des orobes fonoHqU&
el phoUocrotes qui ont besoin d'une
bonne leçon? Puisqu'ils ont du pétrole,
peul-être la Bombe et qu'ils seront tou
jours des étrangers 1
C'EST SCANDALEUX 1
Quand I m1llrord de personnes meurent
de faim (prix d'une jour de Golf: plus
d'un milllord de dollors).
Qvond la polluffon de: nos fumures
d'intelligences el de. technologies
asphyxient tout cequ'il yode vivant sur
noire plonète.
Et que même si on le soif, on continue
quand même- perce qu'il fout bien vivre
[c'est très fort ça comme
rolso..nneme..nt 1) •
Quand les pays de l'Est ont besoin de
COOPERATION.

J'Ai PUT-ÊTRE E0 TRT
DE FAiE FUSiLLR
LeS PH6T6
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C'est
scandaleux!

Mesdames, Mesdamoiselles zé mes
sieurs, nous ossislons en cette lin de MIi
lénaire è ce qu'on pourro oppeler la
dernière Oolsode du monde chrétien
contre le monde orobe el cette fois-ci,
c'est du tombeo1.1 du SacroSoin! P6frole
qu'il s'agit.
L'instigateur, pardon, le prêcheur de
cette Sainte queste n'est outre que
noire tout choncellonr Président Geor
ges BUSH des Amêrlques qui .•.
Mois, que s'est-il passé?
Nostradamus avait prédit (%) que pen
dont 20 ans avant cette ère d'Amour
qui s'annonce ovec celle du Verseau,
pendant 20 ans, une guerre songlonte
et terrible opposerait les chrétiens aux
orobes•..
Er c'est en troin de se posser.
S1 vous le voulez bien, nous allons pos
ser en revue le problème qui auro per
mis ou jour le plus débile de ce 20• s1è
de de s'inscrire dons le livre des
records...
• Le Koweitest un Etat jou>Ctont l'Irak et
qui ne doit son existence qu'b des inté
rêts économiques -le pétrole- permet
tont aux lntérêls ocddentoux de
s'approvisionner en carburant sons trop
de problèmes (diviser pour régner).
- le Fou-Belliqueu,c-Musulmon Soddom
H1.1ssein lui se dit que: ce Koweit fait
partie de l'islam... eJ li o raîson, ce
Kowe1t foi! pçrtte du monde orobe... il
o raison; ce Koweït est un bouchon qui
l'empêche d'avoir une plus gronde
plage... li a raison; ce Koweitse montre
en plus complaisant vis-à-vis d'intérêts
éco,nomlques donc occrdenta1.1x .•. il o
roison. En plus, il se dit que de plein
droit, il pourra occuper cette grande
ploge-1 profiterdes ov'ontoges péfrolrers
etc... sons lrop de dor:,ger... un peu
comme les isreéliens OJ1t fait 01.1 Golon,
dans lo bande de Gaza, en Cisjorda
nie... bref dans tous ses territoires que
l'on oppelle «territoires occupés»... l il
o tort l
Parce qu'il est arabe?... allez sovolrl
C'est scandaleux s'étrieGeorges Bush
(G)... et je te prie mon cher Soddom
de le retirer parce que tu ne peux pas
foire cela... vellôl
Soddom lui dit d'aller, .se foire voir... et
çg c'est tropalors GB oppelle l'ONU et
l'Europe et tous les bons chréttens et
avec la presse ils font un «ramadam»
tellement «tonitruond» que bientôt l'Irak
est menacée por la plus fabuleuse
Armada jamais connue dons le monde
du jamais vu•.. encore plus super que le
guerredes étoiles... [?)...
Et on en parle... et on en porle•.. et on
s'excite...
Soddam par notre presse devient dia
boliqueet lnfOme... c'est ex_og61él Il est



d Europe de l'Est et de l'O tues ...

'
Qui parle? Qui décide?

Quelques semaines plus tçrd1 ô l'invita•
fion d'une coordinotiG>n féministe ilt1,
lienne, se déroulait av Parlement eUrO"
péen à Bruxelles un sét'ninalre de fem
mes d'Europe de l'Est et de l'©tresr.
Une soixantaine d'Européennes dont
dix venues des pays de l'Est porltci•
paient à cette rencontre o,:gonisée
notamment g~ce o I'occuerl de 1 'Ass'o
ciotion 29 rue Blon<che qui, une faJs de
,plus, ossurait l'intendance et l'héberge
men t. Poradoxoleménl, 'lorsque le
temps moi;igue, on finit par r:,e plus
savoîrqu'en foire. G'est, rne sernble•t•il,
ce quJ s'est possé au cours de lo pre
mière fournée de travail qy(fovte ·de
définir un obiectif roisonnabfe, compré
hensible et portogeoble pour elpor tou
tes, s'est lentement effilochée, laissant
loutes les portidpo.nt~ dol\S une
grande frustrol1on. Une Polonoîse
éclolro le malentendu lorsqu'elle expli
quo ,son mololse devont la succession
de réunions etde rencontres de femmes
Est/Ouest. «Ces rencontres organisées
por des femmes de l'Ouest sont surloüt
lmporlontes porce gu'èllès .permetlenl
aux lemmes de l'Et de se rencomrer el
de discuter enlre el/es. Quant auxéchon
ges avec les femrpes de l'Ouest, c'est
pratiquement impossible,parce que nous
ne nous comprenons pos. Nous ne por
ions pos des·mêmes chG>ses; le longoge,
les concepts des féministes occidentales
n'ont pas de sens pour nous». Un point
d'oncrogo ou dialogue a cependant
vite été trouvé, la liber6 de d4sdor i
llOUS voulonsou non,menre \Jn en\ol\\ O\I
monde. Le nécess)J.é çê mer,e~ des
oc/Ions ,o.mmunes a été' mrsa en évi
dence etquelques idées ont été avon
cêcs oveç des Rdlonolses. 1:Jn premier
pas o été froncû,r ec,r le vote d'une
motion adressée au Président du Sénat
Polonais dans laquelle les srgnarolrêS
réaffirment le droit des femmes de choi
,sfr en toute responso15llfrë el ltberlé.

* Vh-onique Oegroef
'Motion adoptée à l'unanimité le 8
décembre 1990 et adressée au Pr. Dr..
Mikolaj Kosolciewicz, Moréè!lol âu Par
lement polonais.
les femmes représen.tor:ites âe dlffé-.'èn•
res orgonrsçlions de femmes européen
nes russembfées au Parlement Euro
pé,en 'à B~xelles les 7-8 décembre
1990 lors d'une réunion de aoordfno
tion d'une Conférence des femmes·de
l'Est' et de l'Ouest réaffirment qu'elles
soutiennent le droJt âes femmes ou con
trole de leur corps et de leur reproduc
tion c'est-à-dire leur ,libr:e c:B'aî~ d'ôvoîr
ou de ne pas avoir un enfant. Elles esN
ment que la pl0nlficatfon fomilrole ~
peut se réallser quê p.or le libre occè:s à
l'éducation sexuelle, la contraception et
l'interruption volontaire de gl'oS:S8$$e
effecl\Jée dons de bonnes conditions.
Elles expriment donc -leur vjve inqulé,.
tude devor,t le nouveau projet de légls-
lotion du Sér,ot polori1::11s êônœm-ont le
«droit de /'enfanl 6 nollre»_

Heur;euses,
les femmes ...
(Réflexions en marge

de la rencontre de femmes
êfe l'Est et cle l'Guest,)

Une opinion que lès femmès porlog__ent,
elles sont heureuse.s. Elles viennent de
l'aff\rm-er en France à travers un -son
dage ·du Nouvel Observateur. Elles !e
disenten Tchécoslovaquie, enPologne,
dans les po~ de l'Est où des libertés
sont réopporue:s,, Elles le dîsent peuF
'êlre pqrtout, Parc.e que le bonheur est le
botde lo vie et que les femrnes sonfles
artisanes de ce bonheur. «fairedu bon
heur, c'-éSIàéiè du bonheur• dirQnl-elles
en pensant aux enfonts, à I'éPQ\Jit, ô
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Il y a un peu plus de deux.mois, 400 femmes de 34 . a s
se sont rencontrees a Berlin pour échan er c f ~ y

Parler , 1 h d M g ' on ron ..er,, ,' apres a c ute u ur' des luttes féministes à l'Est
et à l'Ouest, au Sud et au Nord. Deux textes repiqués do
journal Actu elles ed,te par I Association 29 rue B·I h

d' , 11 • ane e...:z.:2:% tg+reg
pnse. Pour elles /e moJ amorché.t est erre- frorde 1 , . · uront 0 85 pro èmes aussi graves, c est évi
rassit %5,:..rztrz,:.z2± ±z±%:2%
Devon, ce micro, fe me sens comlflE! une res et I étobl1ssem9!1Ide cenlresjntemo- C'esl dora de telles circonstances, que
enfonl_de 5 o_nn, dédoro une docteure tt000ux de résolution des conffHs con- l'on s'aperçoit à quel poirtl le manque
en philosophie venue de Tdiécoslovo- trôl_és démocro~quement. Formulée en de te.mps -l'impossibilité matérielle de
qule. uf'éto,s P..'°.f~ure à /'l:Joiversilé pleine cri~ du Golfe, cette dernière prendre noire temps• est l'ospect'le plus
de Broi1slo~':'· _J 01_(011 dej éludes de phi- revendlcotton rêsonnoit étrongement. tangible de l'oppression des femmes.
losophie et j oi toujours eu un emploi cor- Les d6cideurs - majorltoirement
respond:1n1 à ~e~ q~a/lflcollons. Sur le Droits de l'homme ma.sculins- ont le temps, donc l'argent,
pion fX?l,llque, / 01 pnsmes responsabili- d de se rencontrer èt d'exposer longue-
(és: / oi sign~ la_chorte pour les libertés el roits des femmes ment leurs points de we-, de multiplier
re me suis réjouie de®Ire •revolul/oo de Aux qveslioos oconomiques venaient concertolions et réunions de trovoll
v'elours». Aufourd'huf, ;'oi perdu mon s'ojouler les Inquiétudes tout aussi nom• avant de prendre leurs décisions. En
poste de prole$SelJre el qoond j'ai b<euses dans le domaine des droits civi- plus de pouvoir inscrire leur octian dans
demandé commenl je devais foire pour ques el du tesped des libertés fonda- lo dvrée, ils détiennent les outils ,les plus
gogn~r mo vie, on m'a répondu que je mentalos. lors d'une session en juin sophistiqués pour accélérer la course
âevo,s comme toutes les femmes, 1990 Copenhogen lo CSCE o voulu conr,e lo montre et réduire les remps
apprendre àme debrovH/er, lrlco/er à lo foonoliser ce qv'elle o appelé lo morts. Mois nous, nous étions teliemenl
mo,son, vendre des hol-dogs dons lo •dimenSÎOII humaine• de lo •nooveJJe tenues por le temps, que nous avons do
rue». moison commune européenne». L'idée renoncer ô prcliquer «lo culJure de lo
Où trouvor l'orgenr lo formolion des orgonisotrices berlinoises était d!SptJIC• ~rlonl prOnée dès l'ouver•
l'lnlormo!ion pour sottsfoire IOUS ces d'enfoncer COile por1e ouverte en exi- tture de lo conférence ,por noire hOtesse,
èspoîc:s touJes ces demandesî Sons geont des nouvelles ins1itulions de lo o sénolt1ce Anne Klein. A lo hôte, novs
'opp0ides pq•'ltinues les «alaires» de CSCE qu'ellM tiennent compte du foi, ovod 8f\Sessoyé de voter une r~lulion
f • tf ~ ., 'Il . I .J,. que jusqu'ici «les femtnf.ls on1 é16 de k,;1 e poger. pour finalement n'approu?mes In! ±rosseront-elles lesdirigeants exclues du genre humain». Loin de pr. ver que on préambule. Coui-ci cxige
entre~s ~ !es boriqulerst Mon• ner une cipé'cifidrê• des droits des fem- une représentation équifÇ.Jb\e des fer

.sfe\Jr Attô11, fiôîcnement d~gn'é eu mes, il s'og;t plutat de foire droit ovx mesdons le processus de lo CSŒ dons
pos1e deJœstdent de le Bonqye uro- personnes des deuxgenres qui comp<> les d6Jégofions gowem~mentoles et les
péenne lu Développement, prévoit-il sent le genre humain, l'universalité ne parlements nationaux d'une port, et
un quota po,ur le ~noncement de projets pouvont plus être di!SBnte à pomrdu seul ë:l'aulre port, por le portidpofio.n ooffvê
économiques en faveur des lemmes? En sujet mosculin. 0'où l'eldgence par des associations et organisations non
quoi consiste exoctement la COOP;éro- exemole de considérer les innombra- gouvernementales de femmes dans rou-
fion économique ovec lespays de I Est? !:>les (om,es de violence contre les rem- tes les il'\Stifutfonscréées par la CSCE.A
L ouverture du marc:né à lo pomogro• mes co,nmè' oulOnt d•o1telntes oux la demireminute, quelques participan
phie et à la prosfüvlionî l'exo1Pftô1iofl droits fondamentaux des personnes et, tes soumirent au ~le une dédorollQn
de ~ouveoux marches, l'lnstollôti_on de por conséquent, de les reconnoilre for- d'urgence contre ,la guerre en Irak.
nos jndusliîes polluontes? Lo BERD vo-t• mellement comme molif pour une Moment for intéressant qui révéla les
eJle suivre l'exemple de le Bonque de,nonde d'asile politique et l'ociroi limiles du couple poclfismé•féminlsme,
Mondiale el du Fonds Monétaire Inter• d'un statut de réfvgkSe. lo dédorollon, votée à la quasi unoni•
national et devenir le,gendorme écono- mité, était étrangement silencieuse sur
mique d'une Europe de ti.S«oode le temps qu'il fout lo s1tuotfon des femmes dans ce[le por-
zones? Et quid de l'industrie de l'orme- tie du globe. Pour cette raison, i'ai pré
ment? favorables è un désormement Trors fours seulement pour distuter, é!o. fé m'abstenir.

les conférences internationales au som
met se· su,vent et se ressemblent telle
ment -mêmes hommes, mêmes poi
.gnées de mains pour la photo hiêmes
dlsœurs- qu,'il est de plus en plus cliffÎ-
cile pour le commun des mortels d'en
discernerles motifs et les enjeux. Ainsi
la session spéciale de lo Conférencé
pour lo Stkti.nté et la €eopérotion en
Europe ((ESG:E) ql,li1réuntssoit à Paris fin
,no'Vembre1 trente-quatre chefsdlétai ou·dr . 9P':'Vernement. Réunion qualifiée
d h1ston,,qu-e, qui delioit consoc:l'er iclo
mon de la guerre froide» et poser les
fondements âe lo «nouvelle ofchr/ecture
européenne».

Lo CSCE des femmes
Historique aussi, mols b~ucoup plus
disqète, la première eSŒ des femmes
'se déroulait une semoin.e plus lôl à Ber
Un, ~ l'lnftloti)le d'Anne Klein• sénateur
berlinoise chargée des droits des fem
mes, de la reunesse et de la ,famille. te
foNm ohernoNf qui rossemblait près de
400_ participantes sienues dé 34 poys
avait pour objectif non seulement
d'offrir, lloccoslon oux femmes des poys
de l'Est el de l'Ouest, du Nord e1 du
Sud de se renq:mlter et d'dchangcr
leurs pof,:,ls de vue mois oussl,et surtout
de déccider ensemble «des modo/liés
d'ingérence des lemmes dons le proces
sus politique de lo CSCEi.. Une première
modalité concrète d'ingérence étaitdivisible,au. niveau des trois ph4mes
retenus par les gouvernements {rebap
tisés «corbeilles» porles orgonisatnces):
aux droits civiqueset droits de l'hommeseton9s'isoler les droits des fem
;le désarmement s'est glissé entre

la sécurité et lG:i coopérotion el, bien
évidemment, l'écologie estvenue com
piéter la rubriqueéconomie.
Sur l1invilotion d'une omle ollemonde,
je me ,si:ils rendue ~ Berlin afin d'en
$C1Vofr plus sur l'importance des chon.
gem,enls surv:e.nus l'Est, d'écouter des
représentantes de ces poys exposer
leur sJru_ôt!on, de tenrer de comprendre
'avecèllës ce qui peut arriver, nous orri•
ver. Et sur:toot: que pouvons-•nous, que
voulons-nous faire? Avons-nous roison,
des raisons, de nous inquiélei? i:)e nous
interroger sur les desse.Jf\S des grands
ôrchftec:res qui béilissenten toute h0le le
Jmo1son •commune eûropéenne.-? A
quelle enseig,:,e y. seron~nous logées?
Aurons-nous au molns une «.chC!Jînore ô
nous»?Alo cove ou au grenîè'~ INotr,e
rôle se lirniteco-t~II à lo décoration de la
maison et à son eriti'ètien1'Dès rumeurs
circulent, les GtJlsïn:es el les chombres
d'enfantsseront gigantesques, lesP9fr
tes et les' fenêtres bien cadenassées.

Quand les femmes
vont au marché...

Les femmes de l'Est présentes ont con
'flrm~ c.'es inform_cïlions' inquîékintes.
Sons I\Ostalgle aucune pou~ «f;égol/lo•
'rl$1Tle cromrnunisreit qui, selon leurs pro
pres, mo1s, n'étoJt rlen dfa1Jtre qu un.e
émancipation forcée», elles ont toutes
lolssé entenêlrë 'qu'·en c.e qui les con
ceme, le tandem «démocrolie/éco-
nomî~ 'de morcnë,. équivoui concrète-
mentà lo perte de leuremploi et de la
motgre. représentotfon~lltique ac.quise
précédemment. En Tchécoslovoguie
por exemple, s'ily ov0il 20% de fem
fhês porml l&S"sfgr,ptoIres de lo ehartepourles Libertés, elles ne représentent
plus que 8% des députésdu Parlement
actuel. A unesociologue moscovite qui
ironisait sur le foll qu outourïflh~I en
URSS le mot «économie de marché es!
poré du même pouvoir magique
qu'autrefois le mot «communisme, une,l
outre soviétique, contremaitre dans une
usine te)dile de provlnce} fëpllqva arTJP·~-:Jllt
rement: «Les discours sur laperestroiko 'tr

n 'ofll fammis ridiJ(rl les enlontslLesouvriè-
res qui onr pe.urtmnl do les ovo/er S;Ofll
noilenant sons travail. Folles
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Enseignement
Ces derniers temps, la presse a

longuement abordé les problèmes
de l'enseignement. Un aspect du
problème n'a guère été évoqué:
celui de l'absence oduelle de sta
tut régissant la carrière du per

sonnel de l'enseignement libre et
subventionné.

Tout au plus une brochure intitulée
«Spécificité de l'EnseignementCathol
que» précise-t-elle que «l'enseignant
doit se ·rendre comple que sa vie privée
peut avoir un fmpocl sur so relolfon
pédagogique avec les jeunes»!!
A ce propos, le aPromeneur du Diman
che» voudrait narrer une aventure sur
venue ô l1une de ses connaissances,
Cette personne, enseignant intérimaire,
o, à l'instar de ses semblables, fait octe
de candidature auprès des diverses
écoles d'enseignement confessionnel
de so région. Bien rares sont, en pareil
cos {et qui est dons le méHetle saitl) les
établissements qui ont l'élémentaire
courtoisie d'accuser réception. Au
moins le postulant conserve-t-il l'espoir
ou plutôt l'illusion, que ses coordonnée;
seront à tout le moins conservées pour
d'éventuels remplacements en cours
d'années scolaire.
Récemment, cette personne est aima
blement invitée par les services de
l'Empfof à se présenter auprèsde l'une
de ces écoles catholiques ouxque.lles
elle a écrit pour un emploi. Etonnée de
n'avoir pos été contactée directement
par ladite école, elle téléphone néon
mains aussitôt pour apprendre... que«lo ploce est prise»! Se présentant à
l'étoblissement quelques minutes plus
tard, notre connaissanceourc confirma
tion, officiellement, qu'.un condidot o
bien été engagé deux jours auporo
vonlll
Deux questions viennent à l'esprit,
D'abord, pourquoi les pouvoirs orgoni
sateurs de l'enseignement catholique
(alorsqu 'ils disposent de lettresde con
didoluresl) demondenl-I/s oux Services
de l'Emploi des candidatspourdes pos
les. .. qui ne sont pos (ou plvs} voc
cants?
D'autre pont, à quoi cela sert-il encore
que les jeunes enseignants adressent
leur cvrrioJlum vitae aux diverses écoles
de leur région, si on neprend mêmepos
lo peine de lire leur courrier?
Mais peut-être notre connoissonce
n'était-elle pos assez «bonne chré
tienne» que pour mériter l'honneur de
donner cours dans l'enseignement
«libres? * le Promeneur du Dimanche

Ecole:
les masques
tombent

Issusde débats collectifs, les textes de
ce dossier d'une trentaine de pages
sont répartis en quatre volets: le dérou
lement et l'ovenlr du mouvement des
enseignants le mol être des étudiants,
le ma[ être des enseignants et les enjeux
de la pédagogie. le tronc parle; et I on
ginalitédes réflexions rassembléesdans
les deux derniers volets retiennent parti
culièrement l'attention. On y parle en
effet de «peur» et de «culpobihté» des
enseignont(e)s face à une éêole qui
«pour la première fois dans son histoire
est en panne de sens». Les savoÎfS sont
dévalorisés, les diplômes ne mènent
plus à rien ou presque. la dasse,
comme un miroir, renvoie aux proles
seur[e]s l'image de cette indigence.
«Quel intérêt y-0a-t-il à apprendre».
Sous la houlette des techniciens de lo
pédagogie, l'école et surtout le person
nel enseîgnonr a été privé de sa faculté
de création du sens, «de créer vne rela
fion d'intérêt sanslequel aucunevéritable
transmission de savoirn'a lieu». Sommés
de «présenter» une malfère selon des
critères objectivement évaluables el
généralisables, les enseignants sont
détournés du seui problème qui devrait
les préoccuper: «éveiller et cultiver l'inté
rêl pour une matière, rendre possible la
merveille que constitue l'entrée dons une
matière».

k Véronique Degraet
Repiqué d'Atu'elles

29 Re Blanche 1050 Bruxelles
«Ecole: les masques tombent», un dos
sier desVerts pouruneGaucheAlterna
tive publiédans le numérodenovembre
d'Ahemot!ve Ubertoire.

Pressions étonnantes!
Cette vnilotérolité de lo presse occiden
tale serait explicable d'après Gérard
de Selys, par deux couses essentielles
et indissociables. D'obard, les pres
sions politiques. Les groupes de presse
appartiennent dons une mesure de plus
en plus importante ou pouvoir politique
assimilé au secteur privé, accordant
nolomment, lo prédominance à
l'expression des détenteurs du pouvoir
politique et économique. Secundo, /es
pressions techniques. Lo concentration
massive en groupes de presse entraine
rait la désinformoffon suife à la réduc
tion des effectifs de journalistes pour
des raisons d'économie ainsi que
l'occroissement du conlrOle politique
exercé por un seul propriétaire sur un
plus grond nombre d'exemplaires diffu
sés. Ainsi, en Belgique, après lo
seconde guerre mondiale, la presse
francophone belge comptait plus de 30
litres op_portenont chocun à un proprié
taire dllférenl. Aujourd'hui, elle compte
à peu pros le même nombre de litres
appartenant à moins de dix propriétai
res distincts.
Celle situotion n'est-elle pos encore
plus éloquente dans l'audio-visuel, où
la création d'une chaine de radioou de
télévision, nécessite des Investissements
consldérobles el pas à lo portée de
n'importe qui ... désireux d'informer!

Tomber dans le piège
Semblant m0 par un désir d'informer b
contre-courant, Mediamensonges
tombe dons le piège de l'onecdotique,
JlOI son unilatéralisme presque na"if.
Comment en effet ne pos sourire lors
que dons une étude consocrée oux
médias, vous vous trouvez confronté à
un inventaire de déclorotions tendant ô
mlnimiser le mossocre du Printemps de
Pékin sous le fallacieux prétexte que les
«faitssont sacrés». Si, à cette occasion,
le nombre de vidimes fut effectivement
grossi par les médias occidentaux, il
n'en resté pos moins que, répression
militaire dons le sang il y eut (d'op<ès
Amnesty lntemotlonol, le nombre de
victimes atteindroil les milliers), et qu'à
l'heure où sont écrites ces lignes, se
déroule le pcocès d'étudiants qui n'ont
pour- unique tort, que devouloir plus de
démocratie.

SI les critiques nombreuses à l'éga,d
des médias paraissent fondées,
l'ouvragese fait aussi l'élogedu joura
lisme d'opinion,... d'une certaine opi
nion. Se voulonl pourfendeur de nom
breuses idées reçues, telle la soldisonte
importiolîté de lapresse... américaine, il
verse malheureusement dans une rodi
calité, qui plus que déranger, compro
mer l'intégrité mêmed'un travail par oil
leurs diantrement intéressont. Cette
étude joumolrstique .sur le foumol[sme
est-elle objective et lmporttole? 0'oll
leurs, se le veut-elle?

* Bruno Uyterspot
Médlomensonges, Dossier sous lo
direction de Gérard de Selys, Edition
EPO, S98FB.

L'autre vérité

l'Association 29 rue Blanche et le
W.O.E., vous invitent à la «Jour
née Internationale des Femmes».
18h30. Accueil I'ISTI, 34 rue J.
Hazard b l 050 Bruxelles
19h00. Conférence--Débol: SEX
POWER ANDTHE MEDIA. Confé
rencière, Ann Slmoolon, nationalité
américaine, fondotrice de MEDIA
WATCH, elle dénonce l'image
négative que les médiateurs don
nent des femmes el des hommes. En
couse la publicité qui nous mani
pule et lo violence qui en découle.
22h30. Percuttottoo les cinq
négresses blanches à l'Association
29 rue Blanche.
23h30. Soirée dansante, SonoD.J.
Undo.

Mediomensonges

8 Mars 91

Préservons nous toujours notre esprit cri
fiquc face ô l'information? Ces ques
tions et bien d'autres encore sont abor
dées sons complaisonœ dans Média
mensonges, l'ouvrage dirigé par le
journaliste de la RTBf, Gérard deSelys.
Ainsi, si le litre est choc, le contenu l' es1
aussi et... dérange un peu!

Un métier formidable
Le journaliste objedif et impartial
n'existepas. Si la déontologie érigedes
règles en idéal pour lo Noblesse d'une
profession, force nous est de constater
qve ses praticiens n'en ont que trop
rarement cure. Et l'ouvrage de foire
défiler les roisons, outonl d'explications
peu atténuantes de lo culpabilité des
concemés: des multiples moyens de
troitemont. et do diffusion de l'informa
tion au lémolgnoge direct mois le plus
souvent Indirect, b l'interprétotion quo
l'on y donne, en possonl par lo charge
émotionnelle inhdrenle: sans parler du
passé personnel du joumoUsto, do sa
lormofion idéologique ou de son stotu1
de privilégié dons lo société...
Difflcile de ne pas odmettre que les
médias véh1culent les idées du pouvoir
en ploce el qu'ils expriment le plus sou
vent «le choix de société». Que penser
lorsque les médios se font massivement
piéger lors de lo mocobro mise en
scène de îimisooro, sans ensuite, foire
amende publique honorable? L'aveu
de Colette Broekman, journaliste «émé
rite» du journal le Soir, est à ce sujet
e.xemplotif. lorsqu'elle prétend dans un
article ne «rien avoir vu Timisoor0»,
nous étionsdéjb à lo fin du mols de jon
ver 1990, soit plus de4 semoines après
les foits. l.orsqu'eHe coodu1: .J'oi pré
féré me taire», ne sommes nous pos en
droit de nous demander pourquoi, et
de nousétonner de poreille réaction. Le
rôle que s'est assigné le ou lo jouma
liste, n'est-li pos d'informer, de foire
étal d'une situation, de témoigner et de
lutter contre la rumeur, si celle-ci s'avère
fausse... plutôt que de garder le
silence!
Que penser lorsque b la même époque,
les troupes américains mènent une
expédition militaire, cppelée «Juste
Cause», qui entrainera, cette fois, un
véritable chomier de près de 6.000vc
times et dont les médios n'en firent que
peu écho? L'exemple actuel de la crise
du Golfe est à ce titre éloquent. Ne
jouont plus seulement un rdle de com
municafion et d'analyse de l'informa
fion, elle prend cette fois ouvertement,
une port odive dons la propagande et
aux <Mveloppements du conflit. Elle se
fait partisane, contribuant au moni
chéisme occidental, ou «devoir d'ingé
rence•, dixit Rolond Dumas, ministre
fronçais des affaires étrangères. le
4ème pouvoir impose ainsi à l'opinion
publique, des roisons politiques de droit
intemoltonol, volte des motivotions
humanitaires tels... les droits de
l'homme, alors qu'il ne s'ogll que de
questions géostratégiques et économi
ques. Cel, en faisant passer par un
fOcheux amol_gome, la volonté hégé
monique des Etats-Unis à celle du Droit
international des... Nations Un!esl

Symptomatique: tout un chacun qui s'informe en lisant son journal ou
en regardant la télévision, nopte-t-il pas sciemment ou inconsciem

ment pour un conditionnement médiatique? En ces temps de informa
tion pluridimentionnelle et omniprésente où le média fait l'événement

et non l'inverse, le moins informé n'est-il pas le moins aliéné?

ment. la question est cruciale et des
femmes se groupent pour défendre leur
droit légitime. Car en dehors de l'avor
tement, qul a llmllé plus ou moins une
forte notoiité, il n'existe pas de contro
ceptlon.
Ceci nous ramène cinquante ons on
arrière, lorsque dons nos poys l'avotte
menl clandestin était la seule contro
ception efficace. Chez nous aussi,
roppelons-le, il o fallu se battre pour
obtenir la liberté dos moyens contra
ceplifs. Rappelons-nous la raison invo.
quée pour en empêcher l'occès -et qui
n'étoit pas fausse: l'usage des contro
ceptifs transforme lo relation sexuelle, il
la rend plus libre el accorde aux fem
mes une autonomie jamais connue
ouporovont.
Nous le disons bien fort: l'avortement
est le plus hresponsable des moyens
contraceptifs, il doit devenir l'ultime
recours lors de l'échec des outres
moyens. El ce demier, nous venons à
peine d'en obtenir lo légalisation...
Quel long chemin devra parcourir une
société où, sous couvert da liberté, on
n'a autorisé quo le plus mouvais
moyen, le plus pauvre, celvi qui
n'atteint que les femmes, les blessant
dons leur corps tout en ne changeant
rien aux habitudes sexuelles ancestra
les.
Dons le même temps où devrait se met
tre en place unecontraception civilisée,
lo seule qui peul foire de la maternité
une liberté, nous voyons revenir por
tout, en Est et enOvest, un courant anti
avorlement, porlois m6me onli
contraceptif. De ce dernier, les nouvel
les théocraties sont éminemment res
ponsables. A peine levé dons quelques
pays à la faveur des «idées soixante»
(l'après Vietnam, Moi 68, leprincipe de
l'égalité entre nomme el lemme), le
rideau redescend pour les femmes.
Nous savions que le combat pour les
libertés n'était e;os gogné. Nous no
pensions pas qu il serolt si peu compris,
qu'il opporontrait si vite comme une
outrec.vldance des femmes, voire une
désloblllsotion du monde... L'heure est
à la persuasion, nous en ovons maints
exemples. Armons-nous donc de cette
vertu, elle nous est familière. Mais
soyons fermes dons nos options. il y va
de notre survie.

w.Mario. Denis
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QUE VEUT PÉPÉ POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES ...

1 NGN
w 'ldu"

ACTU'ELLES TRIMESTRIEL
29, RUE BLANCHE A 1050 BRUXELLES

tous ceux qu'elles entourent de leurs
solns constants. Souvent après des jour
nées- de travail pénibles el mol payées.
Ne nous étonnons donc pos s1 les fem
mes de l'Est qui sontvenues nous expo
ser la sitvotion de leurs soeurs nous
assurent que celles-ci croient à leur bon
heur el le défendent aujourd'hui plus de

lamais. leur auiourd'hul, c'est jouir dea llbert6 d'opinion, c'est oglr librement
porfldper ou cuhe, être so1-rn_ême. ~
sentir sol-même au féminin ne corres
pond pos nécessalremenl à l'idêe
qu'une femme féministe se foît do la
liberté. Ce peut être tout le contraire.
l'affirmation féministe, toute légitime et
finalement b1enfaisonte qu'elle soit,
enlroîne une déstobUisoHon qui dons un
premier temps froglllse le bonheur. Rai
son pour laquelle ton! de femmes, on
Belgique et ailleurs, se disent non
féministes: et qui leur jettera lo première
pierre?
Dons les pays de l'Est semble ré_gner un
machisme ttonguille. la préséance de
l'homme n'offusque persoone. Le
modèle familial traditionnel est solide. Il
risque même de .s'affirmer davantage à
travers la redécouverte de l'ancienne
culture, notamment religieuse. le retour
des libertés n'incite pos innover. Du
moins dans l'immédiat. De ceci, les fem
mes sont conscientes, aussi ne veulent
elles pas porter atteinte à ce bonheur
reconquis. Leur lflche immédiate sero
plutôt de le consolider en organisant
tout le bien-Atre possible, en essoyonl
de foire foco aux pénuries, à tous los
manques.
De ces quelques heures à l'écoute des
femmes qui sont venues parler librement
de leur poys, on ne peut récolter que
des impressions !,Olives et porlielles.
Tous les pays de l'Est ne sont d'ailleurs
pas pareils, n 'on! pos la même menta
lité, les mêmes lois, les mêmes usages.
Et les libertés reconquises ne s'y présen
tent pas de la même façon. Lorsque les
femmes polonoises, groupées ou sein
de «Solidorilé• revendiquent • 1 4 onsde
congé moteme/»I tl y a moins à s'en
étonner qu'à essoyer de comprendre
do quel fordeou elles tentent de se
dégager.
Or, dons le même temps, est présenté
comme une liberté, uneconquête nolio
nole, le projet de restreindre ou même
de supprimer la loi qui autorise l'avorte-
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Durant toute la crise de l'enseignement, les rievencdicatiorns
se sont multipliées. Les étudiants ont toujours essayé que
soient prises en compte dans le débat eurs exigences
prropres. En juin 1990 déja, la FEF (Fédératior1 des

Etudiants Francophones) avait notamment insisté sur le
caractère amtidémetrotique des mesures a'a,ugmerntatiorn

du minerval et de réduction des subsides de
fomctionnerment emvisag·ées par le décret Ylieff-Grafé.
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devraitêtre aboliedepuis lontemps. On
devrtiitd'obord atlerrdons lesensd'une
plusgrande souplesse dons lo sanction.
Dev.lêfèmement, le. système ne laisse
oavne place_à lo portfdpotiqn d~ I'éhJ
diont lui-même, ni à un dialogue entre
celoi-d et le professe,vr. l'oylo
évaluation suivie d'une discussion avec
le.pro,fesseur, letfrtuJoire ou reconsell de
·dosse ôe\lroient être gçrties intégron
tesd'un nouveausystème d'évaluation.
Et ce d'autant plus que l'qn n,~ ~ut
néglfge, lo fonction éducative de l'éva
luotlon.

Une kdle odapt~ b son monde
pour préparer- ou futur

l'é!,:OÎe, fonctionne encore 'tr(l)p c;,omme
une réponse aux nécessités du l9 siè
de: l'éc,ïture ~st I élément prtVllég,é,
analyse de textes, résumé, grammaire,
dissertation ou réd.odfan,... sont bten
connus des étudiants. N'est-il pas
temps -sons pour autant se débarrasser
de l'écriture- des'intéresser aux sons,
olt>C Imoges, au OIJIC phénomènes de
groupe tel lo mode, le look, et,de pro
poser aux enseignés une pédqgo,glè
qui le1:1r permette d'être armés pour se
sentir bren donsilo société et poùr pos
séder les moyeJ;lS' de lo œntrôler,

ResponsobTlïsotion des étudiants
Au niveau secondoir:e, les conseils de
porticipotion sont une .première étope
positive. Ils devraient s'étendre ô
!'enseignement libre. fis devroîe.nt égo-
lement provoquer la constitution, voire
l'îrl$liM1onnol\sollon de conseils de
délégués de cloue.
Au niveau supérieur, la responsabilisa
fion del'étudiant devraitse troduire par
l'installationprogressive dusystèmedes ·
up!1és oopitëllsdëles l~). Œe ,système
permet aux étudiants de cnorsir leu,
rythmes (ouvrant ainsi l'accès des étu
éfès supérieurà aelll( qui trovalllentà mi
te~~ por e1Cemplel, de r,e plus être
sfll s par cette cpuise ccn!re lo ffiQn.

,tre de rqVotre ou anq cn.,éës. le
système d'unités capitalisables respon
,sôbil[se~ llétudiont ou nfve'ou de son
rytl,me, mais oussi ou nlveou des choi><
des cours et de leur plo.n1frcatron toot cru
long du cursus de chaque étudiant. Il
développe ainsi d'une port, des ppssi
ëiihlés de 1posserelle ël\ine apti'on à
l'outre, et d'autre p,ort, I'01;1.V,erture des
étudiants qui pourront construira leur
p,ogromm_e à~rtfr de données théori
quès îssues ti'avtres' èlisè:îpliôes. Nous
arrivons ainsi tout naturellement à notre
cinquième piste qualitative.

lnterdlsciptin-a,ïfé ét
dépoussiéragedes contenus

lo formation nJ doit 'P.ÔS ~Ire réponse
auxbesoins immédiats des rnêfusrnes,
mais outil pour affronter lo sôôêté dons
sa globalité. Or, nous assisto ns odvèl
lement à un trop grand cloisonnement
des disdplin.~. à âe tfÔÀ n0}.T1bre,uses
spécialisations dans les diplômes qut
n'ont pour but que.de-répondreâ te1 ou
tel besoindu marchéactuel. Nousvou
lons abattre les murs du cloisonnement
eJ (re}trouve:r uneiform_ation plus large,
et ce à tous les niveaux.
Souci de sauvegarder une formation
générole et vol6nt6 d'indépendance
vis-à-visdes exigences trop ponctuelles
de le société, ce sont aussi les deux
grands principes à respecter lorsqu'il
s'agira de rapidement renouveler les
matières enseignées. C'està ce niveau
là aussi que se manifestent nos exigen
ces en termes qualitatifs.
li est aussi importcmt que la formation
priv!légfe les aspects qui toudhent plll:s
lo formation humaineetsociale, notam
ment au niveau de l'enseignement
supérieur.

la quo lité.de l'-enseîgnem·ent
poste par un bon encadrement

Est-il possible de donner coursdansdes

ni sur les examens auxquels ils sont sou
mis».
Si la crise octveJle 01permls oux ptof~
seurs de se rencontrer, de discuter, âe
se COJ1StilverenAssemblé.8$Génétoles,
volr:e en coordîootlons, elle o ~goi;;
ment permis aux élèves de réflécihrr sur
leur condition et, eux aussi,de se co.ns
tituer en coordinations ou tout simple
ment engroupes. Mais le~oblème sur
git quand les dltections 'd écoJe et cet
tolns prof8SS(lUJ'S font pression sur les
«leaders étudiants• povr qu'ils cessent
toute activité.
'N.ous voulons,rêoffrrmer le, principe que
l'école est faite pour r étudiant et
qJ'elle ne peut se folre sons ldul. Ains1,
nous exigeons de laport des lredeurs
d'école, ,des chefs d'étobJisse.meJ1I, éles
recleltrs et des ministres qu'rls donnent
oux élèves et étudiants la po11ibll~ de
s'exprimer- mois ouul les moyens et la
reconnaissance des éNèlion)s en tant
que composante à part entière du
monda de I'éducotion.

Remi.se en question
du système d 'évoluotion actuelle

Es1-II encore o~qual?-A,nos y,etJ><, il est
dépossé: sa technique «couperet»
(réussite/échec plus conséquences]

La formation ne doit pas
être réponse aux beseins
immédrats des industnies,

mais outil pour affronter la
société dans sa globalité.

l'01.19menlotion du minetVol de Ï990
était justement passée sous le poste
,économie-. Nos croinles sont renfor
cées par les demlères décloroHons d.es
p(ésldents de partis qui refusent de dire
d'où viendra l'argenl nécessaire à lo
réolisalton du p(é-occord signé solen,
nellement il y o quelques semaines.
Non à de nouvelle-$ cugmentotions

A l'hèure où les syndicats ont leurs
revendlcotlôns quontitolives, les étu
diants en ont égolemenf à court terme,
nous refuson, toute augmentation du
miner.val cfes boursiers e1 toute syp
pression - ou toute tentative dissimulée
de suppression - dy minerval inte.rmé
diairel( 1) Pour ce foire, nous interpel
lons à lo fois les,recteu.rs, les ministres et
les chefs d'établissement qu'Us-so&ent
que nous serons très altentils ô loole
augmentation et que dons un tel cos, il
nefoudroJpos s'él~ner de voirles,étu•
dionts redescendre èlons lo rue, et ce
dès le mols de mors ou ôvril 91.
En oucun cos, le financement du pré
occon:I ne se fero sur le dos des élu•
dionts.

Une nouvelle approche:
le minerval progressif

Qvonl ou long lerme, l100S estimons
que les décisions politiques en matière
de mln81VOI devroient p<endre ~e sens
opposé à œlui d'aujoord'hvi (2), et
nous pressons les respon.sobles politi
ques ô lancer une étude détaillée el
approfondie .sur le principe d'un miner
val progressif qui serait lié ô la situation
sociale de l'étudiant (d6pendanl ou
indépendant), aulC revenus des
poranls, et au nombr:e d'enfants "ô
charge.
Alors que loo( le monde réclame un
auditsur l'enseignement, nousexigeons
quant b nous que cette étude analyse
également lès lx:imëres d'accès finan
ci.ères èt outres à l'enlréa dons l'ense-f.
grfemen~sup6rieu<1 etdébouchesurune.
remise en question de I'ènvelopp_e et du
système des pt_êfs,et bourses d'étude.
Cette remise en question pouvant être
liée l'idéedu nouveau 5YS!è'!:6globo!
qµë" s:eroit le minerval progressif.

Quelles sont
nos revendications
fondamentales.i

En ce ·qui concerne-i-volel qoolilalif,
nous ne voulons po5 qu'il s'arrêteà vne
simple amélioration des conditions de
trovoil des prolesset.Jrs. Nous voulons y
apporte< n.o.s (8Vendi<:t,it011S de fond qui
pemiettroîenl è l'école et b l'enseîgne
ment en générol de recoRe, à son
temps, de se pr.épôrêr el dè-• proporer
ses éJudl(Jnls ou troisième milléoolce.

Une participation des ittudionn-
b choque nivëôu d'enseignement (3)
Nou-s ne pouvons accepter lo philoso
phie contenue dons le p,rofet de décret
de Messieurs Hoz'.elle et Mlchel qui,
dons sés· commentaires introductifs
n'liésit9:1p05 à dire: «Les étudions n'ont
pos à se p~er SIK la mo/1ères qui
/ew 50/ll en.seignt!ê's n1 sµr lo méihode
pédagogique qui leur est appliquée, ni
sur lo personnalité de leurs professeurs,

oui< étobllss.ements d1enselgnemenls
surpérieur non universitaire, ils ont vu
pour lo première fois depuis long1e·mps
leur minerval légal ougmnenter. Seule
ment, sl le mîne,vol légal n'avait plus
été revu à la hpusse depuls de longves
années, la moforitê âes écoles O\/Oîl
déjp pris 1.a décisto..n de demander oux
étvdionts des froîs complémenlaires
d'inscription pour compenser le manque
chronique demoyens mls·à leur,disposi
tion. Ces droits d'inscription complé
mentoires, couplés avec l'augmentotion
du mlnervol peuvent ainsi êfo"ner u,,
montont dépassant les 35.000 francr:-s
dons ce,toln.s- établissements!!!
A court terme, les étudiants ont vu le
coOt de leurs études Qugmenter. Mol
heureusement, la qualité n'o pos suivi.
A moyen terme (septembre 1991 ), el si
on se base sur, les propositions foiles le
12 novembre, por I'Éx&cutii, les étu
dlônts sont en droit de se poser les
questions lorsque les m1nislrès propo
"SentSOQ mlllfoos d'économie, alors que

Les étudiants définissent leur «qualitatif»
Dons le plus gra.nd concert'des revendicoffons, il n'y o pos que les•enselgnonts, ou
les parenls1 qul font entendre leur voix. Les étudiants du supérie~r (universitaire el
non-uni,versiloire) révois C!lv sein de la Féd~roHon des Etudlcnls Fro~ophones (FEP}
ont ten..u à rçippeler queJques•unes de leurs priorités en molière d'éducotion.
Pour les.étudiants, pes ·questron ô'odhêrer en totalité ou discovrs qui retient pour
l'heure. Leurs revendications propres se développent essentiellement sur le lerroln
du 9uolifôtlf blen o..uadelô,d'une revolorisotion soloriole OtJ d'uneoméllorolion des
conditions de trovoil.

Une participation
des étudiants ei l'élab0ration d'un nouvel enseignement

En fait, la F.ÊF demandeavanttout quelo crise actuellen'accouchepas unîqu_emenl
de mesures touchant d'abord le oorps enseîgnont. Il fout, selon eux, profiter du
ÔébOI d'idées octVel~i redéfinîr lâ plocè de l'élève et de l'étudiant au se1n de
son école. On s'en ëoutè leur position est aux-antipodes dë·lrespnt du piôjetde
décretdes députés Hazete etMichel qui prétend que «les étudiants n'on!pas à se
prononcer sur lesmolires qui leursot enseignées, ni sur lo méthode péd9go99ve
'qui leur e-SI ôpplicqliè, n1 sur lo,pcrsonnolité de leurs pro/e$Seurs, n1 sur les examens
auxquels ilssont soumis».
Non les étudiants veulent envisager l'éducation dans uneperspectivedgP9"P9
Hon de tous au •débof, et non pos seton das scbém..os de pensée lgne une
-&X:lété totalitaire. , •
Concrètement, les étudiantsdemondent une remiseenqvepfion du systèmed$"g
luottonoctUe) vers plüs dé souplesse etde priseen compte des situ_e;ons-per.;onne
es, vers une plfuce plus,gron.de oc.cordée à lioÛlo,-évouotfon ouss. .
lestlos ave tempe» oustde ever les convenu,entouedgeçg2ç3,2;;
des exigences trop pondue-lies de-lo soclété, notamment en rnoliàre o
au monde économique.

Pe:>ur un minerval progressit
d, d ~'- ,.111 ri II les étvdlonts,êlemondenl ou,c respon•Il foi.ri 0U:s.sJ 1 èn mottère: 8 ,'°'1"r ,i n.sc: P on. . h istème du mlnêrTol PfO·

sosies,figes d'engagerde ma%%,3;"7.#Sicié»eersdgressi, ou choque_étudiant verrait ses iroi in"%P,, .+evol dons l'état actuelci. si6 rf @irep, e 99g,pç"g%2. sis5si4percé
des choses, elle estjme qu'l out olre pr;e e I , · ' J s gfônae justiœ
mollc:jU:e de~ drotts d:r~eriptto.n,de monlèrepH,s large, po.ur une po
sodole. 1 . oleC1t écooltSes afin 'de troùverno,es yaorssontvg%2,"%%1,,$eii »o>si sj6»
rapidementune solutionaux P"997 ifsd'enseignants se réunissent pour
dionis, parents, éducateurs, syg!g,,°'?",{li4renier av fr6iseme ri6noie.fixerensemble lesexigences qualitatives _

hone, el représente les responso
era,reg?"2:,72%$%%%.%.%,"GE.sisfis.s.
bles ç,e,s~'tl ées i1 'p,J,rêch ili ue Nômur el Gembloux, 0111$/ que les élu-g.7.%7%%%%3G@cisirsrGissir«sirs
Ccmlnes,

Aujourd'hui, les étudiants éprouvent
e,nc;ore le besoin d'intervenir dons
débat: il leur semble nécessaire de roppelerquelques-unesde leurs revendico
ttons, essentiellement dons le domaine
du «qualitofis, mme s'il est irnportonl
de .ne pos oublier l&s prol\>lèmes du
minerval.

Pour une approche globale
de la problématique

du minerval
Remise en persp_edive

Lors de no.tre conférence de presse du
)" juin, précédont la manifestation du
28, nous mettions l'accent sur le dor,ger
du processys qui consistait à augmenler
le minerval p,our compenser une diminu
tî_on des.subsides de,fonclimnnement, ce
qui dons un second temps permettaitde
débloquer des fo,nds poUr les ensel
gnants.
JuSflu'b hier, aucune des proposilkms
de l'exécutifn'avaitété acceptée parla
bgse. Aucun ,texte n'était passé. Por
contre, le minerval o bien augmenté.
Pire, il risquede se voir encore attaqué,
et ce··d~ila rentrée de 199,1. En effel, sl
les recteurs ont molntenu un nfveou
intermédiaire cette année, ce dont li
foui leur être reconnaissants, rien ne dit
qu'ils en feront de même en 1991. Tout
nous porte d'ailleurs. ô ci'oîre le con
traire: suivant des calculs eJf~ués par
le.IUE(Cons@il, lnteruniversitaire de lo
Comnmüro0#Frai8sise)la,universités
dofv.enr .prt1voir ur,e perte de"650
lions pour I99\principalement due à
l'indexation (4%)et à la revalorisation
de lo Fonction Publique (2%). Quant
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Minimex
Honnêtement un minimex
Celo nous laisse plus que perplexes
Il n'y pas trop de payements
Mois à nourrir deux enfants
li y a qu'b leur ôge
lis ne: mangent pas que du potage
Ce sont de véritables prouesses
Pour ne pas bouffer la peau des fesses
Tout es! gratuit sur le plan scolaire
faut-il croire à la bonne affaire
Quant à lo pension alimentaire
Que doit normalement verser le père
Auront en foire son deuil
Il ne se nourrit pas d'orguell
Evidemmentme direz-vous
L'argent, lui, seul ne fait pas tout
Que mettre dans les assiettes
lorsqu'il n'y a que des miettes
les fonds de tiroir, je vois roder
Bien sOr demain je trouverai
Maispas un diner ou Rex
Avec. un Minimex
Puisqu'ils ont décidé
Qv'ovec cela je peux me débrouiller
Je ne vois posm inquiéter
Ce soir, nous allons enfin prier
Pour que notre cher gouvernement
Fosse lo ceinture, tout autant.

* Anne Depierre
5 avenue des Géraniums

1420 Braine l'Alleud

Démocratie
lève

ton voile!
Depuis que je vais àl'école, mais
aussi dons ma famille, on m a.

toujours assuré qu'en Belgique, I
vivais en démocratie. Au début,
je pensais donc qu'on habitait

dons un «monde de démons et de
crasses», les rues poubelles de
nos villes et de nos compagnes,
les petits copains qui me tiraient
les cheveux ne faisaient que ren

forcer mon sentiment.
Mois arrivée en «humanité», à la
«grande école» comme on disait à
l'époque i'appris vraimentd'où venait
ce mot démocratie; qu'on me disait si
beau, si pur... (ben quoi, tout le monde
peut se tromper, non?).
Alors commencèrent les cours sur LA
DEMOCRATIE GRECQUE, on m'off
maque le pouvoir politiqueoppartenoll

TOUS les citoyens, que c'était eux
qui prenaient les décisions. Je voulu
proposé qu'on instaure le même
sys1ème à l'école... très vite, je compris
que je n'étais pas encore citoyenne.
J'étais trop jeune! Evidemment, vu que
je n'ovois pos lo longue dons lo poche~
je posai de suite une question à mon
prof d'hlsroire: comment les Grecs
folsoient-ils pour avoir des enfants? Cor
les femmes ne volaient pas, donc pour
moi elles 6toient trop jeunes. Ma logi
que implacable ne fot malheureusement
pos du go0t de mon prof, ainsi je do
sortir pour voirsi dehors, le fond de l'air
restait frols. le cours suivant, mes
parents m'avaient conseillé de me tenir
à carreau... J'écoutol donc en silence
les propos du professeur. DO'illogique,
d'antiféministe, il devenait raciste et
tyron, défenseur des privilèges de la
noblesse, des aristos, des bourgeois.. .l
Puisqu'à Athènes, en 309 avant Jésus
Christ, set.li 21.000 hommes sur
381 .000 étaient reconnus comme
citoyens, les fortunés, les riches du coin;
les autres étaient des «météques», des
étrangers ou sfmplement des esclaves
au services descitoyens. Pour me r0su
rer mes parents m'attirèrent que.les
choses avoient bien changé depuis. En
oit, il n'y o pas si longtemps... Cor
TOUS les hommes adultes ont droit à
une el une seule voix, seulement depuis
1920-1921 et les femmesont seulement
eu le droit de Voler après lo guerre
40-45. les étrangers n'ont donc plus
qu'à attendre une 3• guerre mondiale
pour obtenir à leur tour le droit de
vote•..
Et puis, tout compte fait, est-ce vraiment
la démocratie? Ne nous sormes-nous
pas endormis dons tout notre confort
matériel? Et si ce confort social nous
éto1I accordé en échange denotre pou
voir politique de citoyen?
Lo phrase de BUKOWSKY serait donc
vraie...? «La différence entre une démo
cralie et une dictature, c'est qu'en démo
craie tu voles avant d'obéiraux ordres.
Dons une dictature, lu ne perds pas Ion
temps à voter».

aw Nau'eu.. VooS do0· (A6se2 , 39+4",i si&te ,a se.wé!
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02/222.01.54 el 010/450.888
( l) A l'heure ac1uolle, li foui dtstlnguer tro1s
niveaux de minerval à l'Université; le miner
vol plein (environ 23.000f), le mlnervol
boursier (environ 2.500f) et le minerval
intermédiaire [environ 8.500f), dedernier
ayant été maintenu por les universités pour
certaines callfgorlos d'6tuclionls no renlront
pas dom les condltloos pour bénéficier du
minerval boursier.
(2} C'est b dire ougmentor lo nombre de
pollers, ou lieu do le diminuer (passage de
trots nlvooux b deull, l'onn6o dornlàro).
(3) E ce de 1oulo façon dM lo secondo!fo.
(4) A ce propos, il est intéressant de remor
quor que te 1.0pport DE LANDSHEERE
affirme quo co système d'unités capitalisa
blo, devra , 'Installer progroulvoment,
nolommonl dons le domolne do lo fonno•
tlon des oruelgnonts.

Diplômes el certificols
Lo grève des enseignants ne dort en
aucun cos entrainer des problèmes en
ce qui concerne l'homologation des
d!p!Omes. Il ssroil tout à foit injuste do
foire retomber sur élèves el étvdionrs le.s
conséquences d'un conflit qui s'est
enlisé par lo foule d'un manque
d'ottentlon et intérêr du monde politi
que.

Responsabilités
Il est inconcevables de voir stagner et
pourrirdurant plus de six mois un connu
qui porte sur des voleurs aussi fondo
mentales que celle d'éducolion,
d'enseignement et d'exigences démo
crotiques. Il est également tout à fait
absurde que, dons un état de droit, les
responsables politiques n'aient pos
encore tirés les conséquences de leur
incopadté à dialoguer ovec ensei
gnants et enseignés.

Surplus de travaux
Nous voulons dénoncer le plaisir qu'on
prit certains prols ou certolnos écoles
{principalement du supérieur) à donner
oux étudiants des «paquets» de travaux
qu'ils sont incopobles de résoudre sons
base théorique préalable, d'une port,
el dons le temps demandés, d'autre
port
A ce propos, nous Interpellons aussi les
professeurs et directeurs pour que le
retour dons les classes ne provoquent
pos une «overdose» de trovoux, de
tests el autres préporotions.

Séances d'information
Nous estimons quo lo première choseà
foire en rentrent dons les classes sera
d'informer les élàves, et co à tous les
niveaux d'enseignement. Nous ne pou
vons dès lors que féliciter les écoles qui
ont déjà mis en pratique ces séances
suivant des méthodes qui ont loit appel
à l'imagination de certains professeurs
copobles de réunir leurs élèves en
dehors de lo dos.se et loin des piquets
de grève.

Relations porcnls-syndicall
Nous ne pouvons pos comprendre
d'oltitvcle des syndicats quand ce\Jx-ci
refusent l'intervention et lo partidpolion
des associations de parents dons la
recherche d'une solution négociée.
Lo crise troversée revêtait tellement
d'enjeux importants qu'il était irrespon
sabledese passer des idées des porte
noTres du monde éducatif.

Les collectifs
Un des aspects de la crise de l'ensei
gnement est l'apparition de collectifs
enseignants réunis hors des syndicats.
Ces collectifs cristallisent à nos yeux des
revendications non reprises par les
syndicats et repré!Jententaussi une par
fie importante des enseignants. Dans la
sihJotion actuelle, il sont incontourno
bles. Nous invitons les ministres, les
parents et les .syndicats b ne plus les
négliger dons le futur proche ou loin
tain.

Se réunir pour parler
Contrairement est ce qui est affirmé, le
quolitotif n'o encore reçu aucune
réponse. Ce qui est actuellement pro
posé sous le vocable «qualitatif» n'est
en fait que du qvontitotif déguisé.
Afin d'établir un cahier des revendico
trons réellement qualitatives, nous pro
posons lo consti1vtlon d'une table rec
tonguloire autour de laquelle se réuni
roient syndicats, collectifs, étudiants,
représentants du monde de la jeunesse
(€.J.E.F.), parents et éducateurs. Cette
réunion ouroit pour but de dresser la
liste de toutes les revendications quali
tatives, avec échéancier et moyens
financiers nécessaires pour les mettre
en oeuvre. Ledocument final serait alors
remis por les participants aux ministres
concernés.
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Un des aspects de la crise
de l'enseignement est

l'apparition de collectifs
enseignants réunis hors des

· syndicats. Ces collectifs
cristallisent à nos yeux des
revendications non reprises

par les syndicats et
représentent aussi une
partie importante des
enseignants. Dans la

situation actuelle,
il sont incontournables.

auditoires de 250 6tudlonts ou dons des
closses de25 étudiants? Notre réponse
est négative. Mols nous ne sommes pos
les seuls à nous rendre compte de ses
problèmes d'encadrement. là où le bOt
blesse, c'est qu'aucun décideur n'inter
vient pour y changerquelquechose. Au
contraire, avec les nouvelles proposi
tions de l'ExéC\Jtil, le taux d'encadre
ment dons le supérieur risque encorede
diminuer Nous estimons que ce terrain
d'action devroit être une priorité du
ministre et qu'il est plus que tempsque
des réalisations concrètes viennent
modifier la situation odvelle, qui o bien
des égards, est intenable.

Formation parallèle
Endehors du principe de formation con
tinuée qui devra se développer, non
seulement pour les enseignants, mois
pour Ioules les catégories profession
nelles, l'importance des formations
parallèles ne doit pas être oubli6e.
Cela se troduft au niveau supérieur por
lo participation à des conférences, des
débats ou outres moyens qui donnent lo
possibilité oux étudiants de porfoire
leurs connaissances en dehors des
cours théoriques. Nous insistons pour
que ce système de formation porollèle
s odopre el sedéveloppe sous demulti
ples aspects dès le primoire et s'intensi
lie duront le c.ycle secondaire.

Passerelles
Dons lo même optique que l'instollotion
d'un système d'unités copllolisobles,
nous insistons pour que soient dévelop
pées des passerelles entre l'université et
l'enseignement supérieur de type court
et de type long. Mais aussi pour queces passerelles s'appliquent dons le
sers inverse: de l'enseignement supé
rieur -court ou long• vers l'université.

Absence de statistiques
Si la fondation Universitaire publie cho
queannée une étude approfondie de la
population des Universités, on ne peut
que déplorer qu'aucune analyse ne soit
faite quant à lo composition de cette
population. l.'..Jne onolyse de l'opporte
nonce soclole des étudiants, et ce pour
choque niveau d'enseignement, per
mettrait de faire enfin le point sur lo
démocrotisotion,

Elèves et étudiants:
interlocuteurs volables

Nous voudrions maintenant faire remor
quer que, curieusement, les élèves et
étudiants, présents sur le terrain avec
les professeurs pariols depuis le début,
ne sont toujours pas reconnu comme
interlocuteurs valables.Qve fout-il donc
pour être considéré comme tel? Afficher
une quelconque couleur politique?
Grgonlser des actions de masse oyant
un lmpoct médîalique?
Pourquoi les étudiants sont-ils systémati
quement tenus à l'écart des prises de
décision concemont l'enseJgn~ement,
alors qu'ils sont parmi les premiers con
cernés?
Ne sont-ils pas aussi les mieux placés
pour parler de l'enseignement qu'ils
reçoivent ou qu'ils ont reçu? Jusque
quand COJlSidérero-I-on les étudiants
commedes «gomlns• etnon pas comme
des êtres responsables (et adultes)
qu'ils sont déjà. Les étudiants fontpar
lies intégronte de lo communauté édu
cotive. Les ignorer, c'est perdre tout un
pan de cel1e société' ainsi que tous les
éléments et solutions qu'ils peuvent
apporter à une discussion sérieuse sur
l'avenir de l'enseignement.

Positions par rapport
au mouvement de grève,

ses conséquences
et son dénouement

Il nous reste b noûs positionner plus pré
cisément par ropport b lo crise actuelle
et aussi sur ses conséquences à long
terme sur les élves.



celui-l). La douleur affective est trop
aigüe pourmot Le coeur est troncl,é. le
cerveau presque détraqué. Ecrire un
petit article comme celui-ci me sauve. li
ne résoud pas tout. L'envie d'écrire me
prend souvent. Me voilà plongé
d'odmirotion et mêrne 'un peu plus. Elle
le soit. Nous nous écrivons. Go!lle
Rivage est une minimexéedu CPAS. So
vie n est plus une prison. Elle a pu écrire
son récit. Une rencontre avec le. député
(aujourd'hui Ministre desAffaires Socia
les), Philippe Busquin, lui o perm1s
d'éditer son livre VIE PRIVEE, une coé
di#ion du PAC et Édifions do Ceisiers.
le récil deGoèlle Rivage montre bien le
paradoxedenoire société. Démunie de
quasi tous les btens de consommation
couronts et mêmes indispensables
Gaëlle comme tant d'autres est un
numéro de dossier dons un CPAS. Un
bain de bouche remplace une visite
chez le dentiste. Une coovertvresert de
ponte dans un logement huride. «Le
samedi, avec une voisine à la retraite,
nous achetons une caisse de légumes
défraichis. Nous avons de la soupe pour
une semoine eJ pour 99 froncs-.
Gaëlle Rivage hobite lo province. les
Restos du coeur ne peuvent pos se trou
ver partout. D'otllours, ce troisième
hiver doux (mais il faut quand même
acheter du chorbon) ne sensibilise plus
personne ou presque. l 'offolre du Golfe
occupe tout. GoêQe continue là où j'ai
actuellement tendance à abandonner:
elle continue à nourrir sa lutte d'abord
par l'espoir. l'espar, dons les gens et

n'est qu'une suppression de règles),
mois demain surtout pour le Monde
social. les effets pervers du libre
échange (famines, chdmnoge, pollu
tions, dtSllnguonce, déshumon1sotion)
ne peuvent être contrôlés qu'au niveau
mondial.
Régionolfsotion, fédéralisme, fomllle,
omis, ou l'humanité décentralisée.
le Monde f(d6rolif (©NU avec une
représentativité réellement démocrafi
que) n'est évidemment qu'un système
de rechange pour l'organisation politi
que mondîole et l'assurance d'un mini
mum d'éthique internationale. Il reste
que l'Humanité ne peul exister qu'à
petite échelle, dans des groupes res
treints tels que fomllles, tril:ius, ossodo
tions où les gens sont proches l'un do
l'outre. Ces structures locales doivent
être renforcées, soutenues, ainsi que
leur morale propre, leur cultvre qui sont
leur lien et leur essence comme autant
de parcelles véritobles d'hu.monlté.
Pour Ile retour de l'Etre.
Ce combatà deux niveoux, l'un global
(fédéralisme démocratique), l'outre
foccl lom!Hé, famille, .••) n'est rien
d'autre q_u'une confrontation entre Cul
ture de l'Etre et Culture de I'Avoir. l'Etre
perd du terrain non par nécessité mols
por réalité historique: I 'Ava,fr est plus
fort et Impose sa loi. Il ne tient qu'aux
hommes ô vouloir rester humains, à
refuser de se laisser aveugler par les
mtrocle.s opparl!ints de la technlqLle et
de l'anarchie libérale ou matérialiste.
l'Humanité est une affolre desensibilité,
non de lormules sc\enl\liq_ues ou d'outoc.

matismes économiques. Elle est l'affaire
de tous les coeurs, de chacun d'entre
nous.

w Bruno l<estemont
(1) D'après Dominique TEMPLE, ethno
logue fronçais: Le quiproquo historique
chez les Aztèques et autres manuscrits,
1990, chez 17outetir, 18, place de lo
Fontolne1 Montomoud, Fronce.

EN DEBAT

•

je ne suis plus retourné en prison
excepté 3 semaines pour un séjour
volontolre comme vagobond, Depuis 8
ons que le survis dehors, depuis 1 1 ans
que je suis ou ch6moge, mes forces
s'amenuisent. Je vis une nouvelle forme
de prison. Non plus celle de l'adminis
trotion pénitentiaire mais celle du CHO
MAGE. Il faudrait être encore plus pré
ds: le chômage me lolsse une certaine
disponibilité. Je peux user de mon
temps presque comme je veux. Mol
heureusement, si ou d6portmes alloco
tions de chômage s'élèvent o plus de
20.000 francs net par mois, ou-delb
des 19 .000 francs, c'est la saisie auto
rnotique. Je dois verser tous les mols
1.000 francs aux recettes domaniales
(delle envers l'êtot). Il me (este alors
l 8.000 francs par mois pour vivre hors
desquels une dette, disons d'honneur,
me contraint à encore déduire, pendant
plusieurs mois, 500 Irones. Tovl ou
presque est alors réglé. Il suffit
d'essayer de vivre avec T7.000 froncs
par mols, C'est moins que.le MINIM&X
occordé par les CPAS au taux «isolé».
Autrement dit, c'est IMPOSSIBLE de
vivre de foçon continue avec ce mon·
tant là. 0'où cette tentolien b me consi
dérer dans lo prisonou chômage. Dons
un cas comme le mien, l'argent n'est
pas lo .seule difficulté. Bien s0r, il
m'exclut de bien des choses. Gatte
exclusion là, j'arrive malgré tout à
l'assumer. C'est l'exd\J$lon affectîve,
famillole, qul me rue petit b petit. Je suis
déj passé plusieurs fois por l'envie et
un peu plus de disparaitre [suicide réel

et que tous les hommes, leur insigni
fiante échelle, participent à ce combat.
Vers un monde fédératif social.
Mois l'intemationolisotion des échon
ges fait qu'il ne suffit plus de respeder
so famille, ses an,i.s, ses voisins pour
que le Monde se respecte. A une
gronde échelle, il n'y o plusde contrôle
sociol ni de conscience écologique.
Mais grâce justement au développe
ment descommunications, il y o molnte
nant la possibilité de ropprocher les
hommes et les peuples, de favoriser les
échonges porteurs de compréhension
et surtout do tolérance réciproque.
Gr0ce 0ux m0ss médlos et à l'informa
tion, il est possible aussi d'entretenir un
esprit de responsabilité collective surce
qui se passe ailleurs, et do foire odmel•
tre certains choix éthiques lnlemotio
noux: indépendonœ des peuples, refus
de soutenir des régimes_totalitaires el
impopulaires, suppression de la dette
du tiers monde, aide désintéress6e ou
développement et O une réelle outodé
termfnotron1 enfin lors tntemotionoles
limltont les effets de lo concurrence
déloyole, surtout de lo concurrence iné
gale (que les plus riches présentent évi
domment comme lo Ubertéll1 accords
internationaux pour le respect de l'envi
ronnement, etc. Un premTer pas dons
cette direction fui l'avènement d'8ot
démocrotiques, premières structures
capables d'effedver un contrôle social
ô grande échelle. Il devfent maintenant
urgent de développer une structure
fédérative ô un niveau lntemotronol:
l'Europe sociale [l'Europe économique

A LIRE... ABSOLUMENT

Vol au-dessus du CPAS
les paumés ne porlen1 pos, si peu
ou très rarement. C'est le troi

sième mois consécutif qu'Alterna
tive Libertaire me donne la possi
bilité d'écrire dons son joumol.
En cela, il est vraiment différent

des outres journaux,
Par le passé déià, l'rmp,imene du 22-
Mars m'ovoit beaucoup oidé poyr
publier mon propre- journal LIBERTE,
l'orgone du C.A.D.1.P. (Comité
d'Adlon et de Défense des Internés el
des Prisonniers de Belgique). Comité
aujourd'hui dissout, que j'avais cn!é et
onirné sous la présidence de l'ovocot
Mlchel Groiodo rge.
Editer et dlffu.ser un journal des prison
niers- pour foire, entre autres, en sorte
qu'il entre dons les prisons, n'est pos
une chose facile. Plusfodle o .Sté lo dif
fusion pour les rodios &bres des émis
sions PASSE.-MURAILLE en direclion des
prisonniers et de leur famille.
Partant de mon vécu d'ancien gosse
des homes du Juge de lo Jeunesse,
emprisonné l60ns, 17 ons, 19 ans et
encore après... J'ài connu plu:sieurs
onnées de rpo vie e)lfermé réellement
dons des HOMES, des PRISONS, des
ASllES et des PRISONS
PSYCHIATRlQUES plus communément
appelées Etabllssemenl de Défense
Soclole dont celui bien connu sltu6 ô
Tournoi. l'outre b Poifve, voisin de lon
lin, pràs de Uàge.
Depuis mon incendie volontoire_ 
SUICIDE SOCIAL- du 16 février 1983,

A une échelle bien plus vosle, la .r,upart
des ethnies campagnardes en Afrique
ou ailleurs s'efforcent de maintenir un
niv®u moral minimal dons leur société,
ce que les développeurs voient comme
un frein à la bonne réalisation de leurs
projets: «le poids des troditfons•, •la
résistance culturelle» «qui empêchent le
progrès». ll suffit de se rendre compte
de l'espèce de «grève du zèle qui
entoure les projets les plus déstructu.
ronts pour s'en convaincre. De nom
breux peuples gardent une tradition
vivace tout en odoptanl certaines inno
volions modemes qu'ils intègrent dons
leurmode de vie sons s'y aliéner. Ainsi
les Solontes de Guinée-Bissau, les Dio
los ou Sénégal, les Mlnioncos du Mali
et en fait presque routes IM eJhnics
encore identifiées comme teles. Episo
diquement, certaines prennenf même
les ormes.
Encore plus proche de nous, tous les
Musulmans, Catholiques, Hindous ou
Bouddhistes ovthentfq~ du monde ne
restent-ils pas attachés à certaines
valeurs fondamentales qui leur sont pro
pres, alors même que leurs sociétés se
~emisent el que lo science ébranle
leurs croyonces. Mêrne sons croyooce
religieuse, des hommes se bottent pour
lo très judéo-chrétienne «morale laique»
ou pour le communisme uropique, ou
l'écologie, l'égolité et lo frotemité des
hommes, les Droits de l'Homme, la Poix
el l'Amour. Il reste en effet que lo
Morole, l'Ethique, différentes d'une
société à l'autre, d'un homme b l'oulro,
se maintiennent partoutvoil!eque vaille

'
Dans la civilisation occidentale, qui devient

progressivement la civilisation mondiale, une des bases les
plus importantes du prestige et du pouvoir est la richesse
matérielle découlant du principe d'accumulation (sens de

l'investissement, de l'épargne).
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lo pareille, les Espagnols conclurent
qu'il devait y avoir des trésors cochés
outrement plus fabuleux. lls commencè
renl donc ô mossocrer et tortvrer toul ce
qu'ils trovvoient pour s'enrichir ô bon
~mpte. la réponse des Aztèques fut,
suivant leur logique, d'envoyer
d'autont plus de cadeaux, dans le but
soli d'apaiser ces dieux guerriers (sup
posés, vu leur comportement songui
f)Olre, b la recherche de sacrifices
humains), soli d'obtenir la poix de ces
seigneurs exigeants qui le rendroient
bien plus tord. S'ils s'étaient rendus
compte qu'ils avaient seulement offoîre
à une bonde de pillards, les Aztèques
auraient pu, dès le début, résisterpar la
force et utiliser leurs richesses pour
acheter mercenaires el armes euro
péennes.
le quiproquo historique, c'est une
incompréhension totale de lo logique
de l'outre qui, dons ce cos précis, o
précipité lo chute de l'empire aztèque.
D'autres exemples se vivent Jusqu'à
aujourd'hui, où l'hospitalité légendaire
des plus pouvre.s se folt sons rc1our,
alors que d'autre port les esprits se sou
mottent, via l'enseignement aux volon
tés des gén6roux Pros Missionnaires,
etvioles projets de développement à lo
volonté des organisations donatrices.

'Aujourd'hui et demain.
Mois nous sommes d'ores et déjà dons
une outre logique: celle du commerce
infemo1îonol généralisé, de lo dette des
gouvernements, de la loi du marché sur
loquelle les ovtorilés troditionneDes
n'ont protiquement plus d'emprise. le
développement spectoculoire des
moyens de lronsport el de communico
lion o en effet entrainé une extension
géog<ophlque de l'écononie sons com
pensation sur le pJon du contrôle social,
donc un glissement vers la déshumonl
salion de lo société.

Des peuples résistent.
Il n'y a pos de quoi déprimer. En effet,
l'inconvénient majeur de la loi du plus
fort... c'est que de nombreux «plus foi
bles» sont insotlsfoits et finissent toujours
por réagir {s'ils ne sont pas mor1s entre
temps!). C'est grdce aux mouvements
:syndiooux qu'un_e certo1ne redts1ribulion
des richesses o eu lieu dans nos pays,
pour le grand bonheur du copitalisme
lui-même qui o pu, gr&ce à cette redis
tribution, disposerd un morché el deve
nir le -sys!bme• économ1qûe le plusper
formant. Dons d'autres pays, des révo
lutions ont cherché à remplacer un
systàmecopllalîste amoral par un outre
système tout aussi maténoras1e mols plus
égolitoriste, plus humoTn, ovec l'échec
que l'on sait., Mais ce que nous savons
moins, c'est que d'outres ont toujours
Jugé- le matérialisme lui-mme comme
omoral (qu'il oit de droite ou de gav
che) ety ont résistéautant guepœsiblo.
lo plupart de ces hommes, de ce Pev
ples, en Amérique, en Asie, en Afrique,
sont'morts, massacrés par le liberté des
plus forts.
Seules quelques parcelles d'humanité
résistent encore. Des indiens d'Amozo
nie aux Papous de Nouvelle Guinée,
en passont par les Mosoi, les Boshi
mons et les Pyœ,ées d'Afrique, tant de
peuples Isolés gardent envers et contre
tout leurmode de vie et leurs trodllions,
alors qu'ils cOJoient le syslàmemodeme
de la consommationqu'ils refusent ocli
vement l

Por contre, dons \es sociétés trodition
nelles, les prestige découle le plus sou
vent non de l'Avoir, moisdl:i don, de lo
générosité, de l'hospltollté, Pourosseolr
son prestige, il faut distribuer, soit par
charité, soit le plus souvent lors de fêtes
plus ou moins grandioses. En donnont,
on place l'autre dans une situation de
dette morole dont il ne sera libéré que
por des co_dequx fonction de ses pro
pres copacités. L'accumulation sons
redistribution est quant à elle jugée
omorole.
la civilisation de l'Avoir mène à l'éco
nomie d'échange: on accepte de se
d6borrosser d'un bien que contre un
autre bien à une voleur de marché
déterminée par. lb loi de l'offre et de la
demande. la civihsotlon de l'Etre mène
elle à ce qu'on appelle I 'éconimie de
réciprocité, qui o des boses plus relo
ttonneHes et psychologiques: c'est un
échange de bons services qui peut 8tre
d1fféré dons le temps («don et contre
don») et à la particularité de ne pas être
mesurables en terme_s objectifs (on
donne le plus souvent, opporemment en
pure perte économique). Cette «écono
mie de réciprocité» subsiste dans notre
société dans les familles et entre omis,
on ne comptabilise pos ce qu'on donne
à ses enfants, ni ce qu'ils nous donnent
en retour.
Pourquoi I'Avoir gogne-t-il partout du
terrain sur l'Etre?
t'interface, entre l'Etre et liAvoir est un
a0ors»op%p/,99%,$je,2'Nvs±.o +fion, d'une pan, fi sensu6hi
augmente ses capacités de s'enrichir
encore plus, vu qu'ildispose, en plus de
sa force de travail, d'un copitol lul per
mettantd 'investir danspar exempledes
machines ou de payer dos ouvriers
(exploltollon de l'homme par l'homme),
voire de lever une armée. Par contre,
celui qui distribue, même s'il le folsoit
parcimonieusement, reste toujours limité
à so seule force de trovoll (ce n'est en
réalité du tout à foil vrai: en distribuant
beoucoup, il bénéficie de plus d'aide
en retour ce qui lui permet également
de produire plus, mois ce système est
plus risqué). Autrement dit, celui qui dis
tribue o moins de chonce de pouvoir
distribuer de plus en plus, alors que
celui qui s'enrichit o plus de chances de
s'enrichir encore plus.
Une autre raison qui pousse l'Avoir à
dominer l'Etre se comprend aisément si
l'on confronte quelqu'un qui cherche à
avofr ovec quelqu un qui cherche à
donner pour Etre: on soli bien qu'il y o
des gens qui aiment recevoirmols mon
noyent par contre leurs services; l'esprit
de. lucre n'attire en-sol P'?5 d'omis véri
tables mois permet oel el biende s'enri
chîr ou détnmenl des cnoifs•. Cet exem
ple est encot"e" plus morquonten cos de
choc entre la a,lture de flAvoi~ (lo cvlr
ture occidentale) et les cultures de l'Etre
!dons le tiers monde). C'est ce que des
anthropologues ont oppelé le «quipo
quo historique»qui est une des sources
de la colonisation.
Le «quiproquo historique» (l).
Unexemple des effetsdu chocentre les
deux systèmes de pensée es1 celui de
l'effondrement roplde des grandes civi
lisations d'Amérique Cenirale loce à
l'in\los]on espagnole. P.,. l'mmvée de
Contés sur les côtes du Mexique, un
affreux malentendu décopito rapide
ment l'empire aztèque alors que ce der
nier disposait de tëssoufces sufflsontês
pour bouter lés Espagnols dehors ou au
molns les soudoyer. En effet, qoyonl à
la venue à Mexico de leurs principaux
dieux, ou au moins convaincus de Po
puissance de ces seigneurs venus par IO
mer, les souverains aztèques s'empres
sèrent d'envoyer des émissaires char
gés decodeoüx somptueux afin des'%%
oltlrer les bonnes grdces. lo vue e
tout cet or, lolnde chercherà en rendre

Prestige de la richesse contre prestige du don
La cuîture de /'Avoir contre les cultures de...
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esuaire»u. pro» sto%a g72,{2
be'à l'heure du diner, est liter""j,
gavé de détails sur les mouvements
forces nova/es omérkalnes, lo concen
tralion des opporeils venonl des bases
élrongères ou américaines el les suppu
lotions des experts interrogés à longueU
d'antenne».
Et ofouloit quelques jours plus tord:
«Enfin, jusqu'à nouvel ordre.en /au/ ~~
lo eulé guerre effective do Golle €$
celle menée q.uotkllennement par es
vedettes de télévision pour envoyer Jeurs
commentaires depuis Amman, le Coire
ou à partir des porte-ovfons el novires
américains. Ce conflll est un.e chance
pour la chaine CNN, elle y consacre
depuis le mols- d'ooOI les 3/4 de son
temps d'onlenne avec 10 COfrespon
danls. Lo télévision joue un rôle particu
lierpuisque G. Bush el S. Hussein se son/
échangés des cassettes vidéo pour les
retransmettre dans leur pays respectiF..
Après avoir enterré le guerre froide, les
complexes militaro-industriels
n'auraient-ils pos poussé les gouverne
ments o réagir? Le prétendu «respectdu
droit international» n'est que la loi du
plus Ion le maintien du stotvs quo en
laveur du camp occidental. Ce regain
de tension ou pion lr,temotlonol est
l"occosion d'un motroqvoge médiati
que quotidien, les quelquesoppositions
b la guerre ont vraiment du mol à se
foire entendre. Ne comptons pas pour
cela sur lo télévision.

Privés de télé
Le numéro de décembre du mensuel
«Oue choisir?• consocre une poge ô un
cas dromollque. A Lillers, dons le
déportement du Pas deColots, 53 habi-
tants d'un qvortier ne peuventpas cap
ier la lélévisioo à cause de l'octivilé de
lo sucrerie voisine. Pesse encore les
«bruits, odeurs, fumées, possoges mati•
naux de poids lourds», mais Imoges
Roues el grésillements, c'en est trop!
«Pour tenterde capteresémissions lavo-
rites, Augustin Dubois n'a pas lésiné sur
lo dépense. fi possède clnq lélévise:urs,
don! un installé dans son sous-sol où les
images son/ moins Hoves. Mois passer
son temps à regarder lo télé dons son
sous-sol est loin d'êlre l'idêol. Deux
antennes mu/tidfredionne/les se dressent
su son toit et plusieurs outres équipent
son intérfeur; le dépanneur est venu une
douzaine de fois mois rien à foire; les
images restent fugitives ou brouillées»!
écrii Que Choisir?
Président do.la République, lo mobilisa
!ion est généraleolin de pouvoirbénéf
der de cedroitdémocratique: regorder
lo lélévislon... Ces habitants semblent
otteîndre le stade suprême de l'aliéna
lion. N'oyant nullement conscience de
leur bonheur, êtreà l'abride ces ondes
«maléfiques», ils réclament leurs chaines
cathodiques. Y O•t-il encore uneespoir?

R.A.T.
Un Rréseau pour l'Abolition de la Télé
vision, pourquoi? En créant cette initio•
live, nous espérons lancer une dynami
que de réflexion autour desmédias en:
- rassemblant articles de joumaux,
ouvrages... concernant la télévision et
lesmédias en générol;
- notant les exemples dedésînformolion
loT,
• or,olysont le rôle de la téléVislon ,dol'IS
lo société actuelle;
- ouvrant un espace de contre
information;
• regroupant les rndivldus refusant de se
laisser embrigader por le consensus
social et n'oyant oucune illusion sur une
soi-disante bonne uliltsoliôn du télévi
Seu.
Seuls les rots, en rongeant les câbles
d'antennede télévision, sont révolution
nairesIll
* R.A.T. do PUBLICO

145 rue Amelot 75011 PARIS

POETE

Le discours sur la paix
Vers la fin d'un discours extrêmement important

le grand homme d'Etat trébuchant
sur une belle phrase creuse

Iambe dedans
el désemparé lo bouche grande ouverte

haletant
montre les dents

el la carie dentotre de ses pacifiques roisonnements
met à vif le nerf de la guerre
lo délicate question d'argent.

Jacques PREVERT D PAROLES

SALUT P.UBLIC

Brisons
nos chaînes

Homo cofhodicus
Un spectre honte l'Europe, honte le
monde. Une lueur bleuôtre envahit
Inexorablement les moindres espaces
de notre planète. Celle lèpre du XX°
siècle se propage, semble fatale.
En Fronce, lo télévision engloulit60 mil·
liards d'heures par on (Joumol l'Expon•
sion Eté 1990). En dix ans, so consom
mation o augmenté de 10% atteignant
octuoffement 304 mn por four en
moyenne Focteur d'intégration sociale,
c'est désormais l'individu qui ne pos
sède pas do téléviseur qui est morglnol,
anormal, suspect.
Lo télévision est un tronquillisonl, une
drogue qui penne! ou plus grand nor
bre de mener leur mome existence:. et
aux autres d'avoir l'illusion de s'ins
truire. Tcovoil-télévi.sion, quel couple
moudlt I le téléviseur n'occupe-t-il pas
déjà, oux USA, la première ploce dons
les loisirs desoméricolnsi Apporoi1rons
nous dons les futurs manuels scolaires
comme «HomoCathodicus»?
Non, il no s'agit pasde quémanderdes
6missîons intéressantes, des films de
série A, des jeux intelligents, bref une
télé dequalité, c'est cette «chose» qu'il
fout remettre en couse. En poussant les
populations à lo passivité, elle justifie
por là-même lo soumission.

NOUS NE VOULONS
PAS DE TELE DU TOUT

NOUS VOULONS YIVREI
TV et guerre
du Golfe

Depuis l'invasion du Koweit par l'Irak,
le rôle des médias en général, de la
télévision en particulier, est de justifier
l'interventioo mllitoire occidentale, de
banaliser les préporotils de guerre et de
prévenir tout affrontement possible.
Tout l'arsenal du •bourrage de crâne»
est utilisé: interviewde soldats portant
pour l'Arabie Sooudlte, revues militai
res, nouvelles des porte-avions, inter
view de clv.lls approuvant la polllique
internationale occidentale ou êmettont
tut au plus quelques réserves, de poli
lidens orgumentonl lo diplomol\e et lo
stratégie de l'Etat fronçais. Les télespec
toteurs ont même suivi les péripéties du
chanteur Eddy Mllchell en Arabie
Saoudite: déplorable.•. 'l'apologie mili
tariste bot son plein.
Une telle interventfon est pourtant sus
pecte. les occidentaux ont-ils réagi en
1988 lorsquedes milliers de Kurdes suc
combolent sous les gaz toxiques de
Soddoam Hussein? Evoque-t-on le
déploiement de l'armée tvrque dons le
sud-est anatolien ougrnentont P.Or lo
même so pression sur les populations
locolesi l'Arobte Saouditeo clêsormols
tous les honneurs, et pourlont sonCode
de Justice est... lo Chorio. 11 y o encore
peu de temps, les joumalistes nous pré
sentoienl ::,oooom Hussein comme un
ami des occidentaux, aujourd'hui, ce
n'estplus qu'unaffreux dictateur remet
tant en couse l'ordre du monde. Pour
tont, le président irakien o toujours
maintenu une même ligne de conduite:
l'éliminolion brutale des opposants.
Aux USA, ce regain de tension intema
tionol tombe o point pour un pays
empêtré dans un déficit extérieur phé
noménal. le 8 ooOt 1990, le quotidien
«le Monde» écrivait dons ses colonnes:
«les médias, notamment lo télévision,
onl, ces demiers ÏCXJtS, foil un gros effort
pour Informer le public et l'alerter sur
l'énormité des enjeux. On veut, de toute
évidence, à la fois «réveiller el condi
tionner l'opinion publique, voire la pré.
parer à une intervention militaire. Et le

-

C&ile

PECE!
A
CHACE

Et bien d'autres ques1ions encore...
Grands de ce monde, pour quelle
couse que ce soit, ne tuez pas vos sem
blables cor vous !e regretterez toute
votre vie.

ACTION ANTI-SIDA

ACT UP occupe

por cette guerre duGole? N'appelle-t
on pos à la guerre raciale? Entrero,u.
nous en Temps de guerre en Belgique
(avec les conséquences que l'on soit
pour les étrangers: se présenter dans
les8 jours ô lo maison communolo, con
trôles, fouilles, elc.)?
les musulmans pondent 10 moufle~ en
moyenne par famille, la femme n'est
pos l'égale de l'homme, leur façon de
vivre en évolue pos•... Sont-ce des rai
sons pour mener une guerre?Veut-on le
contrôle sur tous les peuples orobes qui
se soulèvent? Ungrond coupde balai?
Combien de temps resteront les forces
occidentoles dons lo Golfe? Pourquoi
nous raconte-t-on tont de bobards sur
ce qui se passe octuellement?Une mise
en scène? Une manipulation?

Act Up, groupe d'action sur les problèmes médicaux, sociaux el politiques créés
por l'épidémie du SIDA, est intervenu le vendredi 11 jonvier ou siàge de lo soclêté
pharmaceutique BRISTOL-MYERS ô Boitsfort. Des membres d'Act Up se sont cou
chés et ont répondu du sang devant l'entrée du bôtiment. Pendant ce temps, une
délégation occvpoll les bureaux de lo société. Act UP- réclamait por lô, la disponi
bilité en Belgique du D.D.I. le D.D.I., fabriqué por BRISTOI.-MYERS est un noweou
médicament qui, tout comme l'AZ.T., freine le progrès de lo molodfedu SIDA. Ce
n'est donc pas le remède mirodemois pour les malades qui ne supportent plus les
sérieux effets secondoires du A.Z.T., il représente lo seule chonce de survie propo
sée por lo médecine traditionnelle. Non encore agréé, le D.D.I. es1 proposé o ces
malades dons le cadredeprotocoles d'études oux Etats-Unis el dons lo pfuportdes
poys d'Europe. Promis pour octobre 1990en Belgique, des centolnes demalades
et séropositifs l'attendent toujours.
En occupant les bureaux de BRISTOL-MYERS, AdUpexigeait de so por1 une expli
cation publique de ce retord. Répondantpar téléphone oux questions de l'agence
Belge, les dirigeonts de lo société ont affirmé qu'après avoir satisfait les malades
américains, lis ne disposaient plus os,ez de 0.0.1. pour tous les pays d'Europe. Eto
les croire, molntenont que lemédlcoment es1 disponible, il appartient auMinistre de
lo Santé de foire les démarches nécessaires auprès du FOODANDDRUGGADM
(une odmînistrolion américaine Ill}. Depuis octobre, les choses troinentouministère,
et BRISTOL-MYERS n'a apparemment rien fait pour accélérer les choses. Sous lo
pression de llocOJpation de leurs locaux par Act Up, les dirigeants de lo société
ont, comme por miracle, enfin pu joindre le Ministre, qui quelques jours plus tord
signait l'autorisation d'importation du D.D.I. Ainsi, il a suffit de l'action de quelques
membres d'Act Uppour forcer un ministre et une entreprisephormoceutiqueô pren
dre leurs responsabilités vis-à-vis des malades du SIDA. Notons encoreque durent
l'action, des employés de l'entreprise C.B.R., occupant le même bâtiment que
BRIST0l-MYERS, ont vivement molesté un photographe de l'ogence Photo-News
et un caméraman indépendant,
ActUp souligne l'oberrofion d'un syslème_qui faitdépendreles malades du monde
entier d'une lnstilution oméricoine, le FOOD AND DRUG ADM. le groupe
dénonce lo politique de firmes pharmaceutiques comme BRISTOL.MYERS qui ser
~ent d'abord lesmaladesaméricains et européens, ne laissant rienoux maladesdu
tiers monde. Act Up réaffirme so revendication d'une harmonisation lntemotionole
Ces politiques pharmaceutiques en mofère de SIDA et développera dans l'avenir
es actions surce thème.

Act Up Bruxelles se réunit tous les mordis b 20h. ou 12, rue Saint-Quentin, 1040%%,13% ss. 33, 10o sciés ii. a.. 7si.si

w Eric Stone

OOESTfONS...

Sur le Golfe
Comme le dit Zbigniew Brzeslnskl (dons
Ubéro1ion, Le Monde, «le Nouveau
désordre mondial» édité por le Soir):
les Etats-Unis sont lo seule véritable
superpuissance (l'URSS n'était qu'une
superpuissance militaire -pas
économique-; aujourd'hui, elle n'est
plus ni le partenaire, ni lepourvoyeur
d'armes, ni le membre influent quelle
était dans certains pays du tiers
monde), l'Amérique est en voie de
créer des Institutions efficaces de coo
pération lntemolionole partout dons le
monde, 80% des mots et images qui
circulent dans le monde proviennent
des Etats-Unis...
Ce qui m'amène à me poser certaines

estions... Le véritable enjeu dons le_li, est-ce bien seulemeni lep4trole
Comment se fait-il que Soddom, cet
oncien laique, oprès tant demagouilles
et de «fraternités» avec des autorités
occidentoles1 appelle o une guerre
sainte b laquelle Il ne croll pos et aux
résolutions de l'ONU donl II r,'o rien à
foutre? le fera-t-on crever, lui aussi,
comme Ceousescu, pour qu'il ne porle
pos? Son beau polis de Bagdad, qyi
l'a financé? Cette guerre do Golfe
co0te l milliard de dollars par jour, qye
rapporte aux Etats-Unis comme bénéfi
ces par on le coOt du baril de pétrole
ovont l'lnvos!on du Koweit? A combien
s'êlève la dette de lllrok? !faites vos
calculs...). Les Etols-Uhls sont-lis vain• ,
queurs unlquemenl économiquement

pas dons un amour bourgeois et feutré
et exclusif, l'espoir dans ses animaux.
L'espoir en Dieu [, l'ai vraiment diffi.
elle ô lo suivre...). l'espoir dons les
mols. Rien ne change vraiment soul les
espoîrs toujours neufs, toufours fous de
vo1r-ce mc:mdechanger. Chongeri Jo lul
laisse son espoir. J'essayerai d'y contri
buer avec elle, avec d'autres.
Comme l'écrit !'Ombudsman du Journal
Le Soir, •une fondai/on ou une ossoc10-
lion sociale devrail assurer lo pub//collon
de celle autobiographie de la misère
pour qu'elle soit lue par lous lesosslslonts
sociaux, les directions des CPAS, les
hommes pollllques, elc... •·
Gaëlle Rivage o écrit avec sas tripes.
Ce genre de récit prend ou ventre.
C'esi ce qui m'est arrivé. Au ventre el
ou cœur. Rivage est devenue un écri
vain puissant. les mots s'accostent. Le
prix démoc:rollquedu livre est un enCOu
ragement à son achat, même pour les
plus démunis. C'est important. Dons sa
correspondance qu'elle m'odressolt
hier, Gaëlle m'écrivait «Je t'aime vrai
ment beaucoup.
Je t'aime aussi Gaëlle, pas du même
amour, tv le sois o présent. A le lire,
d'autres t'aimeront aussi. Merci d'avoir
osé écrire pour tous les pauvres qui ne
peuvent pos porler. * Marc Sontrop
VIE PRIVEE, par Gaëlle Rivage. Edition
PAC-Cerislers, 325frs, Cpte PAC, 15
Bd de l'Em_peteur 1000 Bwxelfes: 870-
0000412.87.

L'EXTREME DROITE PORTE

Un masque?
Si je vous écris, c'est parce qu'il est
arrivé o un élève de 'I.T.L. Libramont,
une aventure banale, peut-être, mais
qui à mes yeux prend des proporllons
énormes.
lundi 7 fenvier, foi prêté ô cet élève lo
brochure éditée par Altemolive liber·
toire «22, v'I les fficsl Vos droits face ô
lo police». Alors au'il étoit à l'étude de
l'intemot, en train de le ire, monsieur
Huet s'est approché de lui. Voyant le
titre du livret, il le lui o orroché des
moins et s'est mis en quête de le déchi
rer. Il o même 11olnemenl essoy.é de le
déchirer en petits morceaux, mois ses
pouvres muscles fatigués ne le lui per
me\rorn p\UI, \\ l'o \e\é è \o poubelle.
Depuis ce jour, il ne supporte plus cet
élève. Lepire, c'est qu'en rentrantdans
lo chambre d'un outre élève, où élolt
occrochée lo photod'Hitler (sous lequel
trois skins sont reliés à des oordes de
pontins, couverture d'Al de septembre
1990), il n'a pas bronchâ.
Je trens o préciser que les skins étaient
cochés par une pile de bouquins et sevl
Hitler était visible.
l'extrême-droite ix>rte ug mosque,
pourquoi pos celui d'un surf?

* Manu



99, Immense rassemblement d ;nes à /o-a =ro le [eu• ,,vu:noc;;,:, en guise de proies
dation à la guerre du Vietnam. le mot
d'ordre est; «Trois jours de paix et de
"T"9v. one sinistrée opis ce vos-.
semblement, mais pour-une foisos
les bombes. ,..,... por
1970, D6ès du guitoris1e Jlrnmy Hen.
drix, une certaine jeunesse en deuil
1970. Le peuple palestinien est exp0l&
~~onie. Un long colvaire com

1970 1 Ulrike Melnhof, terroriste tente.
de foire évader Andreas Baader de pr
son. L opération échoue.
1973. Création du joumal Libération
por Jeon Poul Sartre.
1976, «Suicide» de Meinhof
1977, Une autre jeunesse, d'autres
idées, une outre musique, le mouvement punk voi1 le jour en Ang1e!erre. A
1 origine, ce mouvement est anarchiste
et contesfatoire du régime politique
anglais.
1977: Baader et Ensslin sont assassinés
dons leurs cellules en RFA ce crime
moguilléen suicide, mois qui y a cru?
1979: L ayatollah Khomeiny quitte so
retraite française et renfre en Iron
acclamé en rtbéroteur, ce n'est en foÎt
qu'un «fou de dieu» qui prêche l'inné
gnsme, le «moyen-agisme» et se ren
dra coupable de milliets d'exéattions.
Un tyran en remplace un outre.
1980: Assossinot pur et simple du bon
dit Jocques Mesrlne1 Porte de Cignan
court, en plein jour, av vv et ou su de
tous par les hommes de lo brigade
anti-gong épuipés pour l'oc.easlon
d'ormes âe guerre. Onse demande où
sont les tueurs...
1980. Création en PoloQne par Led,
Walesa du Syndicat Solidamosc qui
restera longtemps interdit. A noter que
le susnommé est aujourd'hui président
de lo Pologne.
1980: Décès de Jean Pool Sartre.
1982 Les Palestiniens sont expulsés du
Ubon,
1985. Création des restos du coeur
pour les plus défavorisés parColuche.
1987.L 'lnlifodo ou guerre des pierres,
opposant les c:îvils palestitllens à des
m1litoires lsroêliens est dédorée et con
lfnue encore actuellement.
1990: Ubérotion de Nelson Mondelo
oprès 28 années de captivité. Un pre
mier pas vers l'abolition de l'opor
lheid.
1990: le trou dons la couche d'ozone
commence à sérieusement inquiéter les
scientifiques do monde enlier, mois
peut-être est-l déjà trop tord..
199O. Grave crise de l'enseignement
tant en Fronce qu'en Belgique, signe
d'un malaise général &vident.
19901 Une molodle dont enfin on perle
plus oweriement: le SIDA.
190, Début des événements dons le
Golfe persique: l'Irak envahit le
Koweit, y retient nombre d'occiden
taux en otoge, ce qui o pour effet de
p/oc8f l'Irak ou bon de la majorité des
nations occidentales. Les oméricoins
ainsi que d'outres nationscommencent
à envoyer des Forces armées pour
prendre position dons le Golfe. le plvs
mesquin et répugnant dons tout cela
c'est que les diverses notions qui ont
pris posîtlons dons le Golfe ne l'ont pas
fait dons un but humanitaire vis-à-vis
du peuple koweitien, mais bien dons un
but monélolre, essentiellement à couse
des ressources pétrolifères dons ce

~
1
, Morgoret Thatcher jette enfin le

gant, reste à sor.,hofter que son succes
seur soit moins désastreux pour la
dosse ouvrièr:e que Thatcher ne l'o été
penôont des années.
1990. Encore et toujours des mineurs
incarcérés en Belgique, el ce malgré les
multiples condamnations de la Belgi
que b ce sufet por lo Commtsslon de
Stmsboorg.
1990 ', Notre cher (?) monarque o é1J
ans, I ()ge de la retraite, mieux vout
tord que lamais...
1991: 15 jonvier l'ultimatum des USA
envers- l'Irak ~emont le retroîl des
forces militaires du Koweit par ce der-
nier prend Fin. St le Koweit n'estévacué
d'ki lb, lo guerre risque d'écloter..
1 l et 12 janvier 1991, tondis que cer
tains sont vissés devon! leur poste de
télévision, accrochés à un comptoir de
blstrol, ou bien encore cloués au lit
avec l'envie de ne rien faîte deux jeu
nes de 27 ans ont choisi d'écrire cet•
article avec pour bvt de vous folre ne
fOt-ce qu'un peu, partager leur vision
de quelques événements qui se sont
déroulés de por le monde durant ces
deux cent dernières années-.

* Ooubioul Eric l Dumont Boris
8lchoussée d'Hausy

4800 Verviers
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1991, année Mozart
A choque année son symbole qui mor • • •
oublie généralement trop vite ' 1991 9v; fn moment, mois qu'on
on dit, cl fait 200 ans que_ceprod" année Mozart nous g+

2 nous a quitta,... mois ou fait
sur ces 00 années, que retenir~ ,

Beaucoup de choses en fait! Nous som- furieu
mes en 1991, et cela folt plus oo moins 1927se0é I' d
à@osai'nossri@s aresri6 ion1."$<;se
de cea1', conn,ée de cela,. Novs som- l'Anttsé ili ) e O me el
mes passés por l'année de lo femme 1929 Mosmd ·Gor elle des dois de rjomme. posé di,&';j%?gggg»,
oyons t drit à l' 1née , "?' Otce mobile, on lui doit,.m.,11 m me eu rot on e uroll- pourtonl lo cilotion: "l'homme. ui n'
que 1 (On en passe et des mellleores...). pQS été onorchlste ô 16 ans est ~n ~
Plutôt que de porler de Moxort, nous lait imbécile l». po
avons préféré relater à notre manière 1930 Naissance de Bor.>douin futur ·
91 faits qui se sont déroulés duronl ces des Bel 05. ' 'foi
200 dernières années el qui sont mar- 1932, 21dous Hvxle.y écrll «le meilleur
quants pour deux jeunes de 27 ans bot- des mondes11 (on attend toujours).
tant pavillon noir. 1934: le projet de loi lejeune est voté.
1792: Insurrection à Paris chute de lo Cela fait 57 oos que l'on attend son
royauté, première république. application.
1809 Boille, oveug'le, invenle l'alpha- 1934: le roi Albert l ervoulont iouer b
bel qui porte son nom. l'alpiniste secasse la pipe à Marche les
1810: Belgrond Eugène crée les égoOls Dames. "Tooj0t1rs plus haut» disait
et l'eau potable (181 os oprès, foot le Pierre De Coubertin.
monde n'en dispose _pas encore!). 1936: Début du front Populaire, nom-
1814: Naissance de Michel Bakou.- breux incidents avec les forces de
nine.., notre comorode vilominel l'ordre.
1814: Mort de Joseph Guillotin, 1938: le roman «la nausée» de Jeon
l'ombre de son ignoble invention plône Poul Sartre paraît.
toujours ou-dessus de nos nuques... 1939: Début de la seconde boucherie
1821 : Mort de Napoléon 1er, en sou- mondiale, bilon: 40.000.000 de morts.
venir il nous o laissé son .-fameux• code 1940: Noissonce de Gudrun Einsslin,
pénol, débilité toujours en vigueur, bien futore co-[o.rdotrice d_u groupement ter.
que rédigé en 18041 roris1e ollemond Froction ~rmée Rouge.
1830: Révolution belge qui aboutit à 1943 Naissance de Andreas Baader.
son indt§pondonce. 1944: Si~nolure ô Londres d'une c:on-
1830: Mort de Simon Bolivar dés-es- vention d'union douanière entre lo Bel-
péré de voir sévir l'onorchle ab; qlil 5·qve, les Pays-Bos et le Luxembourg
aspirait ô la diciotvm. r Benelux).
1833: Noissonce d'Alfred Nobel, Ion- 944: Ctéolîon de l'O.N.U. (Nations
dateur de dnq_ prix po.rfont son nom, Unies).
dont le prix Nobel de la poix, mois 1944. Adolf Eichmann met ou point la
néorvnolns inventeurde la dynamite (Il. «solution finale» visantà exterminer tous
1838: Naissance de Nlcolos lebel, les juifs. Idée monstrueuse dons le cer-
invenleur du fusil ô réP'lilion qui porte veau d'un clément.
son nom et à qui l'on doit de cbelles-. 1945: les Amérfcolns bopttsentdu nom
boucheries. A noterque 1991 est égo- de «Utile Joe• lo première bombe oto
lement l'année de commémorotion de miqve qui sero foncée sur Hiroshima. li
la mort de cet individu ( 1891 ) . y o encore des retombées à l'heure
1842, Noissonce de Piotr Kropotkine, odvelle.
IMoriden de l'Anorchie, 19A6, Procès de Nuremberg. Une tren-
1848, Abolition de l'esdovoge suife à laine d'accusés répondront de crimes
un décret de VidOf Schoekher. contre l'humanité.
1851: Coup dur pour tous les juslido- 1946: l'atoll de Bikini est le théâtre
bles, Alphonse Bertillon voit le jour, n d'expériences !lur les effets de lo
sero b notre grond dom le créoleur de bombe atomique. Sortez les moillots\
l'anttmétrie (souriez, vous êtes 1947 1 Division de lo Palestine.
fichés... · 1948, Création de l'Etot d'lsroël.
1857: blication des «fleurs du mol, 1950: Ro!ifiCXJtion de lo Convention des
de C. Boudeloîre. Ocoits de l'Homme.
1859. Naissance de Jean Jaurès, qui 1951 : Abdîcolion de Léopold 3, Bau
fondero plus tord le journal cl'hvmo- douln prend le pouvoir. Y. oo,•o:i vrol-
nité,. ment gogné quelque chose? On se per-
1860: Alo,s que d'autres ont des pro- mel d'en douter.
blères de puberté, Bemodette Soubi- 1953, Entrée en vigueur des Droits de
rous, elle, a des problèmes de visions. l'Homme. A portir de cette dote lo Bel~
Ble fut à l'origine de lo création d'une gique ne cessera de se foire cndam
des plus grondes omoques: lourdes, et ner.
son folklore... 1954, Création d'un régime de ségré-
1867: Publication du «Copltol• de gotion raciale mieux coMu sous le nom
Monc, owroge sur l'organisation col- d'Aportheid en Afrique du Sud. Cette
lediviste de la société et sur le commu- saloperie est toujours en vigueur.
nisme. 1957 1 Gréatîon de la CEE (Commu-
1871, Créton de .1.'lntemotionole», no.uté Economique Européenne).
chant révoulionnofre... 1960: lnddpendance du Congo, les
1876 D6cès de Michel Bokounlne. colons belges sont expulsés.
1879. Naissance de Tro,tsky, révolu- 1960. De multiples grèves se décden
tionnoire russe qui s'opposa IOUfolH!i à chent en Belgique.
Staline, fut ossossiné en 1940, .sons 1961: Créalion d'Amnesfy lnlemotio-
doute sur ordre de Stalrne (i). nol, Orgonisofion visant ô défendre les
1879: Nai5sonce d'Albert Einstein. dcoits des personnes incarcérées, per-
1890, Noisso~e de. Viotcheslov Mik- sécutées, toJlvrées dons le monde
hailovitch dit Molotov, célèbre par son entier.
coktoil, qui o si souvent servi (pour lo 196l : Youri Gagarine -effectue le pe
recetle, écrire ou \oumol, qui tronsmet- mler vol spatial habité. Des masses de
tro... effet goi"onti ). fric dépensées alors que pendant cf!
1892: François Ravachol, anarchiste temps, des êtres humains crèvent de
fronçais, esf guillotfné en place Pl,!bli- faim sons ressources.
que, accus de nombreu)( ottenlots l 962: Arrestation de Nelsoo Mandela,
contre le régime. chef de l'ANC, organisation onli-
1905, Naissance de Jeon-Poul Sartre. apartheid.
1912: l 'ormée est appelée en reniort 1964 1 Création de l'OLP, en vue de lo
por les forces de l'ordre, qoi ont réussi à sauvegarde des droits du peuple pales
cemer Jules Bonnot dons so planque. Il tlnien.
faudra employer les mortiers pour p(é- 1964, Jean Paul Sartre refuse le Prfi<
porer l'ossout qui sero fol! boïonette au Nobel de la llttérol\Jre, folt sans précé
canon porun régiment entier de zoua- dent.
ves. Boonol mourra assosslné, non sons 1965, Crise Minlstérielfe eo Bekiigve.
ayant chèrement vendu so peoul Elle se prolongero jusqu'en 199. A
1913: Procès de lo «bonde b l'llêure oatveJle, on joue toujours les
Bonnot»... prolongations... 111
1914: Assossloot de l'ordllduc François ) 967: Assassinai de Emesto «Che»
Ferdinand par un extro'mlste serbo- Guevoro. la OA pourro]t être impli
croate, ce sera la cousede la première quée...
guerre mondiale... 1968. Croton du MlF.
[914, D6but de lo ptemlère boucherie 1968: Emeutes estudiantines, la bois
mondiole, bilan 1.000.000 de modsl son à la mode est le coktail molotov, les
1917 1 RévofuJfon russ&, los bolchevi• forces de l'ordre en sont copieusement
quos prennent le pouvoir. arrosées.
1925 Un nommé AdolfHitler rédige un 19691 •69, année érolique.., la
oovroge appelé cMeln kompf-, où li guerre du Vietnam rait rage, cherchez
expose déjà une partie de sa folio le ropport.

ET Moi ! UNE RACE
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Une f:ouille
qui sent
le moisi ...
Mais pour qui?

Le narrateur, quant ti lui, est devenu
libraire à lge de 23 ans, un peu par
hosa<d d'ollleurs. So boutique, «Lo
Vigie», oit désormais partie intégrante
de sa vie. Mols en 1957 sonne l'heure
du départ pour l'Algérie afin d'y remplir
SOS obllgollons mlh!olres, Et c'est oinsl
qu'en son absence, le leune Manuel est
oppelë b le remplocer temporairement
ou seln de lo hbrolrie, C'est lui, notom
mont, qvl réguUèremenl se réapprovl•
sionne chez «fG», ou «figuier,
Moi 1958 volt une oggrovOflon de lo
guerre d'Algérie, un accroissement de
lo N!ipresston polttlère.

s'empressa d'aller porter sa géniale
trouvaille auprès du directeur, en pré
tendant avoir trouvé le dit poquet dons
la cuvette des w.c., muni d'un flotteurl
18 heures, la porte s'ouvre, 6 gordiens
se trouvent en foc:e de nous, avec l'olr
satisfait du devoir occompll, el nous
prient de bien vouloir les suivre dons
une autre cellule, sons rten vouloir direde plus. le lendemain, rapport chez le
otrectcur, où l'on noos informë qu'un
poquet de drogue a été trouvé dons
notre cellule, et que nous sommes pla
cés ou secrel jusqu'à ce que le dit
poquet oit é1 analysé (oui I oui!) por
des gobelovs de lo brigade anti-stups.
Après cinq (1) jours d'isolement, comme
quel il en, (oui du temps à lo stupéfiante
brigade pour foire ses analyses; le
directeur est venu nous lnformer du
résultat avec l'air assez embarrassé, on
le comprend, le ridiœle ne lue pas,
mols quand même.•.
Le poquet ne contenait pas de la dro
gue1 mols bîen de la levure 111 Il nous fui
également signifié que si nous voulions
IX)rter ploinle contre celte occusotion
mensongère, nous serions attendus ou
toumnant...
Nous n'avons donc pos porté plainte, ô
quoi bon d'oilleurs, mois le tournant est
passé et ils attendent encore...

• Bourgard Thierry, 19 ans
Verviers les bains...
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A l'enseigne du Figuier
Froriço_is Maspéro fut lui-même libraire et éditeur avant d'écrire et de
publier ses propres romans: •le sounre du Chab et «Le Figuier».

Mêlant reportage et autobiographie, il parle dans ce dernier ouvrage
de ce qu'il a vécu, aimé. De son possé ressurgissent des images.

Dons une ruelle proche de la ~1ne, le FelipeGrol donneManuel des indico
•Possoge du Lézard», pousse un figuier, fions sur la manière d'imprimer un livre.
~nie el malingre, sons cloute le seul de Manuel devient éditeur et les «Editions
Poris, C'est lb qu_e se niche l'atelier Bhio» voient le jour. Les multiples pro-
d'imprlmerfe de •fG• (allas Felipe Grol, jels d'éditions, les échéances des impri-
ollos Momn Bléret}, singulier dimînuttf, meurs, les chlffres d1offoires, lo livrai-
ni nom nt surnom. sons du popler, volre une traduction à
Celui-cl O dé!ô publié près- de 200 achever, toutes ses- tôches l'occopo•
livres mols b l'inverse de ces éditeurs rent. A tel pofnt, co~tot~ son omleL--1' d I dolre qu'il vit comme s'il n ovo11 pos leboulimiques qui accumulent ons eur le 'd ol les choses d'observer les
soiolsgs les iies comme les gnrov 2. a» 6éi.
les victoires, il ne connait vraiment un re5,
te)(!e que por.>r l'ovo1r lul,même com, Uberté el cwlture sonl indlssodobles. Et
posé el Imprimé, votre traduit. tondis que descentes de.police, perqui

sitions et so1sles se multiplient, Manuel
passe la frontière pour trouver refuge en
Suisse, incopoble de supporter dovon
toge tb Fronce el ses fllcs. A plusieurs
reprises, «la Vigie» est la cible d'atten
tats de l'OAS. Et alors que l'Algérie
obtient son Indépendance en 162,
Manuel continue un périple qui le
mllnera jusqu'en Am'!Srique Latine.
Sur fond dé guerre d'Alg6rie, vold un
romon tout en demi-teintes. le récit de
toute une époque. w Michel Tock
François MASPERO, Le Figuier,
Points/Romans No 398, Editions du
Seuil,

Dembre 1990... prison de Verviers.
15 heures, lo porte de ma cellule
s'o!J\lf8 et des gordiens me prient d'en
stfir avec mon comorode de coptlvilé
oan qu'lls puissent procéder à une
fouille, chose habituelle. Seulement,
cette fouille-ci était un rien plus corsée...
Après nous ovolr soumis à une fourtle
corporelle sons brutalités mols sans dli
cotasse, nous ovons été enfermés dons
un cachot vide, éclairé au néon, sur
chauffé et sons oémllon aucune, pen
dant trois longues heures londlsque des
matons se llvrolent à un soccoge systé
motique de notre cellule, sous prétexte
d'y trouver quelques s\Jbstonc:es rele
vant d'un Interdit ministériel.
près ces trois heures de «vandalisme»,
un maton a trouvé.., 0 miracle li, un
poquet de levure dons le frigo mis à
notre disposition por la dlrection1 que
nous tenons ô saluer ou ~ssoge ...
(vollb qvl est loltl). €e chef. m m0ton



Les libéraux
gouvernent

pour le pouvoir
les catholiques
pour le garder
et les socialistes
pour le gagnerJ

valaient bien un petit mensonge {je
que ce terme soit exagéré. En ette),

l'omois cette firme futije n odéda~Nou
oir réporilr ses bénéfices parmi ses
acheteurs car le slogan ne l'y engo
geoit pos. On peul même s'amuser à
imogiher la suite: le retour du coeur...
pour les mêmes qu'avant! Subtil non?
On ne peut plus douter, après ces
exemples, de l'erreur que commettent
les mécontents. En elfet, l'honnê1eté ôe
ces notables moralistes irréprochables
(enlre outres: VDB_, elose... o toujour.s
été et sera toujours établie car il existe
bel et bien, comme ils le crient sur tous
les toits, une différence fondomen!ole el
donc non néglig.eoble entre les trois
partis traditionnels: les libéraux gouver
nent pour le pouvoir, les cotfioliques
pour le gorder et les socfolistes gqur le
gognerl C'e..st la seule vérité que cette
maladie honteuse, l'hypocrisie politi
que, ne pourra jomols déformer.
Je termine enfin par un petit poème
pour démontrer qu'un mécontent (hé
oui, i'en suis un. Vous ne l'auriez pos
deviné heinl?) n'est pas forcément un
rexlste en puissance

* OJivet Barbioux

La voie aryenne
Ignores,

Abrutis par lo grondeur
Ils lremblenr de violence

Casqués
les yeux plongés dons l'obscurité

Ils méprisent l'intelligence
Nus,

Rasés au niveau de leurs capacités
lls errent à mille lieues du savoir

Vandales
Barbares évodés des démocraties
Ils se réfugient dans l'intolérance

fi

(
'-

orangés, rougeâtres, bleutés, inutiles ou
1001 6 la fois n'ont jamais permis que
lumière soit raite ou sujet des affaires
touchonl de près ou de loîn l'extrême•
droite: l'incendie du journal «Pour»
[peut-âtre «Stay Behind», le glodio
Eielge1 o-1-il vécu 16 ses demiers feux
dons la lutte onH-gaochiste? Qui soi?),
leWNP (ou comment «suicider» un lea
der d'extr!me-drolte- deverw gênont),
les tueries du Brabant Wallon (ou lo
migration des gendarmes qui en
savaient trop: le mule, tu mutes, il
mule...), les nuo.9es doutelJx qui enfu
ment lo plus gronde inquisî11on polidère
belge (le te liens, tu me tiens por lo
sOre...}, etc... Quelle joie por contre
d'admirer l'efficacité des forces du
désordre dons le démonlèllement des
C.C.C.. L'cxco"J)lion pcut•ôtre (?) pos
innocente qui confirme. la règle ldu pou•
voir). Etre à l'ex1'ême gauche est aussi
dangereux sous- le règne de Spitoels &
Co que sous Gol Premier alors que
l'extrême droite prend du ventre couvée
por beovcoup d'inconscients molhev
reusement très lucides.
Le retour du coeur, vous connaissez?
Ou? Tres bien mois les effets? Non? Ne
vous trocossez pas, vous n'êtes pas les
seuls. Encore une fois, le virus a frappé
fort dons cette opération chirurgico
électo,alel Il était indispensoble de lan
cer un slogon plus accrocheur que «Le
porti socialiste plus rouge que Marx-.
Ultro» et surtout plus crédible, incom
préhensible et rrrotfonnel. Une phrase
qui envahit l'esprit sans engager lo
nrme O vous rembourser s1 vovs n'êtes
pos sotisfoits. On peut penset que ce fut
une réussite même si on n 'o pas pu éva
luer exactement les elforts sur le chiffre
de vente. Ainsi, tous les buts recherchés
ont été atleinls: première entreprise de
lo partie sud du poys- eJ fournisseur
polenté du gowemement. Ces objectifs

Lo progression de cette ,cdéformolion
professionnelle• es! constante, puisque
sons adversaire, et certains individus
sont même ottoints dès ouiourd'hui frré
médioblemenl. lnuHle de s'étonne,
donc s'ils persistent à resterhypocrites
envers et contre tout, ils sont perdus ô

l·omois pow l'honn'êlelé (mois pos pour
o pofilique).
Ainsi quelques (95%:- soyons objectifs,
que dioblel) hommes politiques se
révoltent 11) sous le prérexle assez lèger
que dos personnes pev honorooles
(enseignants, ouvriers, infirmières, étu
dfonts, immigrés...même mo consierge,
c'est ioul direJ} ont l'oudoce de les cri ti
quer avec verve et émettentdes doutes
sur leur honnêteté légendaire que,
pourtant, ces notables très distingués
(du reste de la population) détiennent
en ligne direcie de l'empire romoin. les
ingrats s'insurgent por exemple cor les
gensne détectent nulle port de différen
ces entre une coolilion de centre-droit
(le centre c'es1 quo~, el une outre de
centre govche (Ah le PS est à
gouchel?) ou parce qu'fls jugent dérai
sonnobles certoines inactions prodi
gues. Mois, forts de leur bon droit, à
moins que complètement conlomlnés
pot lo molodie hypocrite, nos bien bro
ves hommes publics (plus souvent dons
le privé) qvolifient les ogilotev,s hooli•
gons de pouiodistes (mot très à lo
mode: il provoque peur et incompré
hension), voire de rexisles (si, sil vn haut
foncfionnoîre de la communauté fran
çolse dons une lnrervlew ou jovmol le
Soir b propos d'enseignants qui scan
daient un même slogan: PS, PSC, PRL:
tous les mêmes!) s'ils ont le malheur de
porter leurs Idées b bout de bras.
N'ovroit-on plus le droit de poser le
doigt sur lo vérité sons se le foire cou
pefl Peu:t-être que lo liberté d'expres
sion n'est pos, dans la tête de nosinré
ponsables, significative si elle émane de
simples citoyens.
Le dialogue~moit être une thérapie
valable si le moloo'e n'était pos atteint
aussi profondément. Aussi dons les
p<éoccvponts, seuls les faits peuvent
foire dovter le patient.
Je côr\stote, par exemple, que les gou
vememenls sucœssils, qu'ils soient

LE RETOUR DU COEUR?

L'hypocrisie politique
(en une leçon)

Un bien grand mot pour un si petit monde. L'hypo.crisie p_olttique, ce
mol terrible et surnois, qui ne ronge malheureusement pas que les

«élus» du peuple, se porte comme un nouveau-né (qu'il n'est pas}. Lo
difficulté ne provient pas du fait que les germes du virus contagieux
sont difficiles à dépister mois plutôt que les spécialistes, ,tout le monde
et personne, malgré leurs efforts inconstants n'ont pas encore réussi à

neutraliser la maladie.

l

sien dans la précédente. Seulement
cela a été mis à exécution, le jour
avant de vous écrire, le soir. le
jeudi 13 décembre 199 entre
9h30 et I Oh, Brigitte Cuvelier déte
nue (non-internée] se trauwonl
parmi nous, s'est réellement pen
due dons un des W.C. du pqvillon.
A l'oide de cordelettes trouvées ço
el là. Cette femme avait 33 ans et
était encore en e::hombre du cons_eil,
donc pas encore de prononcé con
cernant un inlememenl. Je suis cer
taine que personne n •est ou cou
ont, cor id, ils ont étouffé l'offoire.
Sur es deu.x mois qu'elfe est restée
ici, elle o vé<::u ou moins un mois et
demi attachée sur sen lit avec les
liens el lo surdose de médoc. Il a
fallu qu'ils se décident à la déta
cher pour l'envoyer ou suicide. Je
dis que le docteur psychiatre Xavier
Bongoerts est un assossîn à force
de cosser-etde bourrer le crt'ineaux
patientes. 11 les pousse à foire des
conneries. Il essoye sOrement de
nouvelles méthodes, mois moi ce
que je sois, c'est que nous ne vou
lons pas crever.
Alors, s'if-vous-plalt, s'il était possi
ble de nous sevver, iamois je
n'aurais assez de mo fucking lie
pour vous remercier. Personnelle
ment, tout ce que j'ai besoin pour
m'en sortir c'est d'un boulot exté
rieur. Ceci étant, attendre les déci
sions de me commission de défense
sociale. Avec ce boulot, me foire
du blé el prendre un apport. Et salut
les zinzins. Mais dons lb région de
Mons, ce n'est pos fastoche. Aussi
si vous avez des pistons çi et là, où
des potes peur me trouver un job,
c'est le bienvenu. Je vous en remer
cie et à bientôt.

Marie Bouchat
Prison de Mons

24 chemin du Chêne aux Haies
7000 Mons

Moi, je dis non, à ce système cor
céral de défense sociale.
Je dis Aon, è !Cil psychiatrie faite
pour abrutir, que dis-je, crever,
Je dis non, au doclëur lkingoerts
qui flippe tellement de nous, qu'il
s y ooit à fond.
Moi, je dîs oui, pour foire subir aux
personnels les mêmes traitements.
les mé.diocs, les shootes, les geut
tes, les liens, le suicide, tout quel!
Okl Okl On n'est loin d'être des
anges! Mais que je sache, quand
on est nées, on n'est tous nés tout
nu, donc nous sommes teus des
êtres humafos eti nous voulons• le
res:tar. w Claire et Morle

Prison de Mons
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Taule-Errance est toujours disponible au /oomaf
Rappelons que le 8 seplembre (200F ou œmpJe 001-05368S 1-
1983, Albert Balencour, militant 32 avec lo mention Taule-Errance).
an0rchîste, ov0/I élé re/reuvé, deux All::iert Bofencour est toujours présent
fils élec!rlques sur lo poitrine, «sui- dons nos mémoires.
<Zîdë», dons des drcronS/on<;es pe_u SQLJTENEZcloires, à lo fameuse prison de
Mons. A /'époque A/ternolive Uber- ALTERN Î V
/aire av.oil fo1/ p,ression pour qu'une A I E
commission d'enquêle p,uisse Foire LI B E RTA I R E
foule fd IIJmîëre sur ce isufcide»...
Jamais de suite... Quelques sema(- ( R É}ABONN EZ
nes ovonl sa morl, Albert nous avait

Suicide .. , envGlyé clandesJinemenl un manuscril VQ LJ S !
J'oi tromé durant cinq i9ors av0pt «Ioule-Errance». 7émoi9age vécu ABONNEZ
de vous envoyer cette lettre, afin après é ons d'enferme~enl c:Jons les

e je puisse vous_informer d'one pirisonos belges. Son lire lot éde \/OS AM[S!
]"" aueile, f'ovois fil olo- quelques mois après ce «suicide. il :

LETTRE DE PRISON

Moi, Foi de Marie!
Très cher Alternative Livertaire. D'abord je tiens à vous
remercier pour les journaux que vous m 'avez envoyés,
ainsi que les lrvres ,concernont la psychiatrie, ca m'a

vachement touchée que vous ne m'ayez pas envoyé aux
choux. Ceci dit, j'aimerais savoir où puis-je m'adresser

pour revendiquer centre le système dégueulasse que nous
sommes obligées de subir, nous, internées de l'hopital

psychietrique de Mons.
Nous sommes deux. Je sois c'est
pas le foule, mois on o énvie de
gerber leurs conneries. Nous, c'est
Claire et Marie. On est détenues
depuis 85 et 86. Nous éliGns nor
malement destinées pour les osstef,.
tes, mais trop lourdes étaient la pile
t:i ramasser. On nous o envoyées
a:hez les folles-dingues, dont Inter
nement pour irresponsabilités des
forts, et nous voici débarquéesdons
la maison des tarées complètement
oubliées, et mornstrueuses, le choc
de ma vie. Celuî qui dit avoir connu
l'enfer sans être passée par id est
un gros menteur. Cor la poussière
de nos tombes, c'est à l'hopilal
psychiatrique de Mons, section
défense sociale, qu'en lo sniffe en
médoc, en shoole, ern goutte, au
choix du psychiatre directeur le
docteur Bongaerts. Si l'armée tue lo
liberté, lo psychiatrie tue l'interné.
Nous sommes constommenl soumi
ses à des obus de médicolions, è
des obus de pouvolrs, à du chan
tage et menace en tout genre.
Exemple: «Calmes-Jal, sinon on le
maintient». Explication: maintenir =
prendre des liens. Etendre le non
calme sur un lit. lui mettre des liens
l'attaché ou lit puis à ses moins.
Prendre d'autres liens, et ferre de
même à ses pieds et enfin en
reprendre un el lui mettre è la laHle.
Prendre une b.onne dose liquide et
en injection s'il vous plait.Attropper
la fesse de l'onimol [oh! ouais,
pome que défè, t'es plus un être
humain, t'es devenu un animal
parce que tu gueules que t'en veux
pas de leurs saloperies). Bref, attra
perla fesse de l'animal. Envoyez
\u\ \o piq01:Jze à oose se sperme de
mouches tsé-tsé. Regardez-le lutter
contre la dose trop forte pour lui.
Réinjecter, une outre dose et allez
vaquezà vos occupations. Il cuira
bien tout seulpendant deux ou trois
jours. Après cela, remettez l'animal
sur sespattes, et regardez-le tom
ber. S'il tombe bien, il se relèvera,
s'il tombe mal, il restera doué à son
lit d<:iré !tu J:)'ones!). Toutefols, s'il
est bien tombé et qu'il se relève
avec difficulté, il ira de lui-même
chercher un coin ou il pourra se
faire crever sens emmerder les voi
sins. Il pourra se planquer pour fou
tre des doigts dans lo prise de cou
rant. Il pourra délacer ses baskets
etfoire de ses la·cets ses cordons de
pej,ddîspns. Il ppurro se suicider en
paix.

Moi je dis NON!



Maladies
infectieuse

Les maladies infectieuses
Se- rem,inenl toutes en «ite
l'exception n'est PQS heureuse
li s'?.9il de lo politique
Qu ils- saîenl fermîer ou pollre,nler
Une fois sur le polier
Tout leur argent glisse
Doucement vers la Suisse
Tous ce:s Massieu rs èlnlelifg~enlso
font que nos pelits e..nfonts
N'ont pas encore d'âge
lorsqu'ils vont au chômage
Diplômé de l'universlté
P-os cte travail; 11 âoîvenl JXiînter
Quonl eux rétonnt!s ·
Qu'on en cherche lo forme
De rien, ils sont humilié
Ils liennent le chour du pavé»
Nous morcho.ns le dos courbé
lorsque nous les avons payés
Et comme remerciement
Nous avons des polidhinelles
Gouvernant notre Royaume
Et ils n'ont pas tous des diplômes.

* :Anne 0epierre

Lo monarchie constitutionnelle est un compromis
historique entre (es portfsons de la monarchie
héréditaire et les tenants du peuple souverain.
A prêsenl que la souveraineté du FJ)eup/e est

acquise via le sulfrage universel,
la royauté comme reJiquol de

f'onclen r.égime n'e plus
beaucoup de
• signiffr:.oticim.

Hermon Von Impe
Prof à la VUB

in Revue du Centre
d'Etudes du
Fédéralisme

1990

AFFICHEZ-VOUS!
Au centre de ce journal, tous les mois, une affiche. Certain[e)s d'entre-vous,
notamment les nouveaux obonnê/e)s'i n'ont pas toujours eu l'occasfon de

recevoir celles- des numéros,pré_cédenrs. C'est pourquoi nous avons décidé de
mettre de l'ordre dons nos stocks et de vous en proposer l'envoi. Celui-ci est
grotvil... mois Alte,motive Libertaire occepte'îo_us les <ions (par chèqµe ou sur
le compte boncoîre) Ill C.hofslsse.z el écrive:z-nous pour les com,nonéiler, (svp:
pas par téléphone). N'oubliez pas de préciser combren d'exemplaires.

D 'Pour l'abolition de la monarchie
Vive- la R~p_vblique socfoliste et oulo.geslionnoire

O Perdre so vie à lo gagner
D] Non aux prisons poubelles
D Souriez, vous êtes fichés
O Essayer donc l'anarchie
D L'ordre c'est le bonhe_ur
D Refusez le service mlliloire

0 lntifodo en Polestfne occupée: résistance
C::I eonspfrer c'est resp1rer ensemble

0 Ensemble_ contre lo spéculotron immoblllère
0 Einstein on1tmilitorisle

D Moréas noires, bognoles de merde
Sauver la planète (la nageuse)

D Sou'!_er lo planète (G6r6nimo)
D Mosculin/Fémïnin

D Tout est permis rien n'est possible□ A l'Est comme ô l'Ouest li y o encore des rnurs qui nous sêporent
D Ne soyez .pos complioe, refusez le servicemilitaire

D Non au fic.hage~lîtique
D Côlorie Ion fronçais onti-roclsme)

D lo publicité nous pren pour des cons
Gle 22-Mors une imprimerie dffférente

D Autadétermlnolion du peuple soliorouf ,(a.ssociotlGJns)
D l .. Moî (le gros cigare el le vieux mégot}
0 L'hislofre des.chc»es molles el des trucs durs

D ·Europe 92, ô bos le muri
D Jocque.s s'ennure

QI Ar,êtor;s le n,ucléoTre
L'histoire du monde racontée aux enfants
GI Combottons l'extrême droite '(S(A~P)

O L'extrême àroile porte un masque (os.soqolions)□ AHemolive Ubertofre (le vell nomme ·et l'enfant, grand format)
D les rfchés moins riches, lespauvres moins pauvres□ Stig Oogerrifon, le destin de l'homme sejoue partout et tout le temps

D le racisme ço finit toujours· mol
Egalement disponibles:

Q les outocdllonts de promotion
D la b,:ochure -.22 ;v'lo les flics»

Vos droits face ~ la police
Et pour terminer, rappelons que les précédents doss1ers d'Alternotlve libertaire
peuvent toujours vous être envoyés p_or la post.e. Notamment-: Gontre toutes tes
guerres: insoumission et_ désertion / Ecole: les masques tombent / Europe 92 /
xtrme-droite / Guerre du Golfe 1 Ant1-prohfbîtfonnisme /

Brigades lntemolionoles de. Poix/ Europe de l'Est... / Pounine Altemotlve
libertoi,e / Spéculotio.n Immobilière: ovx ckipiers les pouvresl / Révoluli,on

fronçots.e: liberté égalité, fraternité, c'est pour quand?
ALTERNATIVE LIBERTAIRE 2 RUE DE L'INQUISITION 1O40 BRUXELLES

l' lfvlPRETINEt<JT

Le temps, fait son œuvre
a no"og,dg,S)TURE POUR Tous_3bue ex@qeyer tes 20 e+ 21

ovn • avec le rapport de Condorcet à la Convention
sur organisation générale de l'instruction publique.

En 1835, s'ouvre_lo p1emlère bibliothè- Après lo guerre, le MOUVEMENT RE:A-
que populorre à Pons. LISTE prend le reloîs pou, un on s'1nsp1-
lo a1l1ure poblil';';l est freinée en haut ront de la via sociole_
"",E,", g"Ç,"vctono do oevole Nos sonos oliurer ooi9or@'hogue
nqu e a rgeOïsre- ov pouvofr. lo dosse dominonte n'w p1us la seule
En 1847, François Guisot -Président du déleJlir le privilège. de l'art.
Conseil- lance vn cri d'olorm~,= •l •~o-- Des artistes issus du peuple.AFFIRMENT
s;on des closses pauvres par I mslructlOl'I choque jour d'ovontoge LE.UR réolrté
eSI Un 6/émenf qUJ do11 mloer la sodéJé- hîsronque.
dons ~ londemenls•. . • Nous vivons une élope cno rnlèrequl vo
Monsieur Thiers, chefdu port1de I ordre consacrer la rupture décisive entre deux
bourgeois -ennemi du peuple - entendit cultures: celle de lo bou1geolsie. déco•
l'appel. dente et celte d'une imog_erie populplre
Exerçant un.e sorte de dictature de la lucide oscendonte..
persuasion, il réprima durement -avec Les ·elfe-ls néfastes de la politique réC!JC·
lo compltcité de B_ismorck- la Commune lionnoire de Monsieur Thiers von! se
de P.oris. dissiper.
Il s'oppliquo ensuite ô lo rec9J1slitulion Tous les espoirs sont permfs. Glue
de lo clominolion b_ourgepfse. Il abolit revienne enfin le temps des cerises!
les acquis sociaux de lo Q:,mmune, □ WilCihor
interdit les ossocietîons ovvrièrês el
m_uselo lo presse.
Il instaura l'IMPERIALISME CVL'Tl!IRft
qui sévit encore de nos jours.
Lo première victime de cette nouvelle
POlilique fut le peintre. Gustove Cour
bet, père.du réalisme r®deme.
Il poyo cher son attitude courageuse
pe.ndonl la Commvne de Paris qui
l'ovoil nommé Président à la Commis
sion des Musées el Défégvé GJUX Beaux-
Arts.
En dépit de l'obnégolion do,nt il ovoil
foil proove sous les bo,nbordements
pour sauve!' les trésors du louvreJ la
répression versollloise le condamna à
six mols de réclu.sion.
Ce que le pouvoir ne pouvaitpardon
ner à cet artiste, c'est son réalisme
sodol dont il ne s'est jomois départi.
l'ort bourgeois corseté par un confor
misme controignont s'est rapidement
figé dons un ovslère J:MJrfsme. Ce)te
siluollon vo déclencher une longue
période de révolte ou sein même de 1o
bourgeoisie.
l'lmpressionisme, l'exp,esslonisme, le
cubisme, le dadaïsme, le surréalisme et
beaucoup d'oulres lenlotives vont vider
l'art bourgeois de so substonc.e idéolo
gfque.
l'IMPE.RIAUSME aJLTI..!REL inauguré
por Monsieur Thiers sert toujours de
modèle b nos décideurs es-arts.
Mois les lemps ont bien changé. C'est
toujours lemême olr, mols ce n'est plus
lo même chonsonl
le long processus de décodeme de
l'art •Sothaby en lêle- s'ogitent oulour
du monboncl sons aucune chance de
survie.
Pendant les -trop- longues années
d'hégémonie culturelle de lo bourgeoi
sie, rexpression populaire fvt considé
rée comme une incongruité.
l'ort populaire restoit tolérable tantqu'il
passait par le tamis de lo «respectobi
lité» bourgeoise. On le considérolt alors
comme une sorte de folMore lnoffen.stf.
Dès que lo voix du peuple opporoH
ôons son outnenticité sociole, ellê scon
dolise.
les «gordiens de l'ordre»se chargeront
de son ex,dusion cultureJle de sa morgi
nolisotion.
En 1941, pour la premlère fors dons
llC>lrepays, ungrouped'ortisJês Issus du
peuple jette lesbasesd'un artvéritable
menl populolre.
Lo cerêrle ô1ort <tC€>NTACT• exprime
dbirement so définil10Jl1 •Nofre 011, nous
le voulons Socialpet sa santé, son inspî•
rotion prolonde».
le 17 jutn 1944, lo Propaganda Abtei
Jung nazie interdit son activité. Des
membres sont emprisonnés, ossossinés.

crétisait dons son esprit, 11 la visuolisoil
porell à ce qu'îl ovalt été quinze ans
plus tôl. Il imaginait la lu.ne1te d'un lus-11
avec en point de mîre ce misérable. 11 le
mettoif en jooe. Quel jeu exitanti
Il découvroit l'environnement de chez
füowllng. Il la humait. Odeurs nauséa
bondes et.,, dangereuses, Devant lui:
une imposante grille de Ier forgé. Der
rire celle-ci, à l'ombre de hauts murs
d1e..ncelnte, jouxtant l'allée qvi se ger
âoit e~n méondces sur lo colline où se
d~essoit un somptueu,c palais, il pouvait
distinguer, deci-delb, un.service d'ordre
omnipr&ent. C:e n'éta11 pas impor1onl.
Le nez de Raymondglisso entre les bar
reaux de lo grille, avec le même ry1hme
osédant, accomplit encore lo veille, p lo
fenêtre ae sa cellule. Son visage avait
esquissé un sourire. Browling ne vivait-il
P.,OS dons une prison? Une prison dorée,
certes, mais une prison•loul de m&-lel Et
touJ son !Ure 1nspiro1 ostenslblement, en
quête d'une exholoisc,m inronnue el
absolue. l'univers olfactif de Browling
étoil un étouffoir qui se pcécisprt. De par
son extrémité oss_eu_se, Royrnondsen1aît
la présenee matricielle de tous ses
maux.
Absorbé par des relents multiples, il dis
tinguo sovdoin le parfum q1.1'il ouron
reè:onnu entre mllle. Il était lb, l'être
honni on ne peut plus, quelque port sur
la n_otjonole. C'était lull Celle crapule
de Browllng, méct>nnaissoble porc.e
que déguisé pour pouvoir se promener
seul! Raymond ne le respirait plus, il le
reniHoll, el n'en croyoll pos s.on odorat.
Au lo1n, lo forêt br<ilolt, et le vent soul
fiant dons sa direction, il réolisoit la
catastrophe s'il n'ogissoil ~ sur le
champi En elie1. encore que ues minu
tes, et Browfing serait à ''abri de
l'incendie, entouré de 5011 8$C'Ouode,
dons une outre forteresse.
Il œndlt sur so proie. Au plus, il serroît
son coup, ou plus il découvrait le plaisir
de so propre resplrotfon. Et ce plaisir
qu'il ressentoit, tvoil B(owling plus que
l'étranglement. Raymond avait eu de la
chance. Ne s'étoit-il pas rendu chez le
milliordoire sons ovoi~ vraiment méditer
leaime porfoU. La lutte ne lui ouroit-elle
pos semblé vaine parce que dtspropor
tionnéo.
Il s'étoll lorss6"gurcfet por les sens, par
son nez. Et celvl-ci olioft senti les uni
ques instonl5 de liberté non-survelUée
de Browling.
l'enquête fui confiée ou juge Heclors.
En plus de la police, mise ou parfum par
le témolgnoge d'un des gordiens, toute
lo bande des molfrots étoient à ses
trousses. Ils avaient découvert le corps
de leur potroo ovonl que le feu ne le
ravage. Mors qu'importe tout calo, cor
Raymondovoil Roiré lo bonneplonquel

* Nobru Wosterouck
Décembre 1990

Pas de liberté sans ÉGAllliÉ
Nous sommes de ceux pour qui l'idée d'égalité, revendiquée, étalée,
écrite partout mois appliquée nulle part, 'èxige plus qu'une simple pro
fession de foi, la mo1r, sur le coeur et lo conscience fermée à la réolitê
des autres qui, comme c:flsoît e>rwêll, sont moins égaux que nous.

VERS UNE SOCIETEA fD,EUX tlTEs,SE? tés. Ce te s~ero dovontoge si le combo1
l'égolité des droits politiques est à nos que continue à mener lo communauté
yeux l'une des plus élémentaire. Per- scolaire n'aboutit pas.
suodês que l'enjeu en est lo nohJre- QUHLE LIBERTE? Tous libres, tovs
même de l'Europe qui se p(épore, el égoux, mols chacun chez soi? Gù est,le
qu_e si le prindp_e de I 'égollfé pslrtique •diez ,soi11 ârun enfant d'immigf.& né
pour tous les habitants d'Europe ne ailleurs, ou né ici, du descendont d'un
devaitpas l'emporter, pourdes raisons peuple déponté oilleurs, du réfugié poli
â'opporte·nonce. ethnique ou d'origine, iique exllé•·o1lleurs?
c'est celui du développement _séparé est le chez soi de lo plupart des
de communautés distinctes et enfermées enfants quj peuplenl nos écoles les plus
dons des ileséconomiques désigné ouvres? Oü est leur liber&?
celui d'un continent embusqué, reclus, • +, \ l, l lenfoncé dons les mythologies notiona- Les inégalités devant le travail, la cul
litesstupides et meiteres ai éiérri. ure, T'sole, ls sont4, ne 5%,1$Ç$%""ç$,
nero1ent l'ovanlr P,OSt elles s oggrovenl. ln g

' , è:lev:ont lo vie s'oggrove.
UN REVE NECESSAIRE. Nous savons QUELQUES MOTS... Le monde est
combien, avec les drolls polltlques, rofl9é rovogé p;oc cela. L'humon1Ié est
l'égalité l'école, l'égolité sociale, cul- déJigJrée par Îo mis'ère éles uns al
turelle, sont encore, et poyr longtemp ['aisance arrogante des autres. Aucune
des rdves lointains qu'il fout pourton' j3ologie, aucune_conviction politique
continuer de foire. ne peuvent le justifier. Seuls l'égoisme,
Avec les ensegss, nous cirons fi@sorsiene, le rose7P?"""?"f5"";;
qu'une société aul ne trouve plus les Nous n'avons pos gronc ch se leur
sr@n»ès ses es,<anse- gong,3sr %ê}g7?"{2@",G
as is» i6gis, je.se jysng, $7%%%%si t"iiü
méprise lo nécesslté dune ê&ole 00 R=•ll UBRES ET E'GAl\JX EN 0ROlT•·chacun reçoit en portage les mômes i.c,.... ,.
chances. LÉGALITE
C'est di le cos d'uneécole trop sou- do Ser,ge Noe!ven +}ne reproduire ces inégoli- 15 rue de Norvège 6 1060 Bruxelles
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Une nc::>uvelle de Nobru Wasterouck

Le nez fin
rte de la prison se refermo. les

Lo. ~î mielle.u>< du gordien ré$onnoient
proCOf8 aux oreilles de Raymond. li
enoit du mol à réaliser so remise de
ovr f)'autonf plus que de la peine,
9%Gin os ce qui li manquoir. Mois
~~il-~ vraiment libre pour autant. Pour
euwve, cette sensation de saleté enro

~ntfe dons spn corps toul entier et qui
obslfVOil ses parés. Ou encore, cette
odeur d'enfermement qui enserrait ses
vêtt!menls. Une cerlltude: il sovoll qu'b
partir de cet instant, il n'a\Jroll de eaess_e
ue de se débarasser de celu1 qvl

~ovoil bolancé, quinze années plus tôt.
Do lui el de Ioules ses ef(luve.s élouffon
tes. Et il se revoyait durant C'es cenl
qoolre-vinsJ mois, derrière quatre mul'5
et autant de barreaux, s'essuyant aux
parois, épousant les moindre infroctuo
ités, s'imprégnantdu moindreremugle,
du plus,m1séroble,.des ec,riums. 11 errait
maintenant d'espaces respirables, à
d'outres qul l'étaieot m.olm;. Notr,e
homme opperc;,ut1 une enseigne luml
neuse. Il s'agissait d'un bar. Pourquoi
n'y entreroit-il pas?
Alors qu'il lnhqloil, les saveurs d'un
bo\Jlllon b1en fade qVi lui•avo]t été setvi
sans l'onced'un regard, 11 eut ce sursaut
de l'Orne quf déJern,ine parfoisde l'ove
nir de tout un chacun. Une irrépressible
envie de tuer, Browling l'hobitoit et se
moniles-toil en spasmes rié-vrotiques. De
tels tremblements ne. pouvaient être
qu'apparents, même par cette ossis
lonc;e éparse et plongée dons un épois
nuage de fumée. 11 lèlo un oeil, et puis
l'outre1 o lç, dérobé·e comme pélri de
honte et de moloise. Ilse devait de por
tir, pour défaillir dans l'anonymat. Il
regrettait presque so celMe. lè, ou
moins, il ovoit oublié ce que signifiait
l'indifférence. Une volute plus épaisse
et li s'ét;llpso. Qes cris per!yolenl la nuit
brumeuse, «dl n'o pas payé.•. Il n'o pos
'poyé/;t. Il pressa le pos, le nez péné
tronl un çfr def1$(.), o lo fraîcheur revigo
ronle. Oh que s1r ll avait pôyé. Quinze
ons de sovie, n'était-ce pas assez?
Maintenant, Royrnond longeait le
canal, s'épo_,ngeant le front tant lo sueur
ovoit perlé ef dégouliné de son front
jusqu'à noyer sonvisage et à l'aveu
aler. Un pontmassifet sornbt@,plusnoir
que la noir se présentait à lui. Ses sous.
oossements borduriers servlrolenl de
gîte ldéal. Emmitouffié autant qu'il pOf,
un faible ressoc l'occompo~no jusqu'ou
lendemain. Grand jour sil en serait,
puisque derniers instants de son
enn_errn.
l'immensité ciéleste étoit dégog~e. Un
bleu uni topisso7t la vo0le éternelle, qui
folsoft ainsi hol'lnaur à un soleil encore
timide moisque l'on sentait bien prèsde
devenlr irnpétiol. Raymond rumfnoll son
ofme. Approchonl à 9ronds pos de lo
demeure de Browling, li s'octtoyoit
moultes senteurs qu'il estrmoll soluloi
res. ~ 'lmoge d,e ~.on odver.foîre se con-



Bruxelles
Laique

Organise le vendredi 22 février
au Centre Culturel du Botanique,

salle de I Orangerie.
A I8hO, une rencontre entre loiques
belges et immigrés. Proposition de mise
en place d'une structure de coordino
tron regroupanl des militonls laïques
belges et immigrés travaillant dans les
différents sedeurs èle l'immlgrotio,n.
A 20h30, une soirée ,C9J'lCert avec les
groupes: Pépé, Stu-cots, Zop-Mamo
[chants et voix d'inspiration africaine) et
Weg\:lem (musigue conttJmporaint,
arabe). PAF: 3OF. Renseignemenf:.

□ Bruxelles Laique
17 rue du Méridien 1030 Bruxelles

02/217.86.99

Est-Ouest-Mer:dier
A l'Est, il fout se tolre
Puisqu'il il y o lo guerre
A l'Ouest, on peut parler
Ouofqu 'on est censuré
ll n'y a qu'avec les culs
Qu'on o pas l'arr tordt:1!
Il n'y o que les fesses
Qui riment avec tendresse
Mon esprit est boncol
Et n'a rien de génial
Mo vérité vous gêne
Et soulève la haine
Je surs du genre qui déronge
Gela me semble étrange
Je ne touche pas à lo politique
Je le trouve machiavélique
Vous parlez de vos coeurs
Vous secoue d'horreur
Je ne parle pas de vos esprits
Us sont enfermés dons lo n·uit
C'est mon taux d'agressivité
Qui vov.s.sortiro du merdier!

* Anne Depierre
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CONTINUEZ A NOUS
ECRIRE DES PRISONS

soumis! Je ne cherche..pos-ô compliquer
ovec des mots que, malheureusement
trop d'intellectuels utilisent pour que
nous puissions les comprendre. Nous
sommes dons un mo_nde, où l'imogt.
noire esl permanent, et où le réalisme
objectif est mélangé ou délire le plus
totoll Je profite de œtte occasion pour
dire également, que, mon coeur va aux
populôtions vivant en lrok. Enfin1 des
gens qui osent dfier l'impérialisme
américain! Ce pays d'où nous viennent
tous les maux de ce mondai Etcomme à
choque ois, tous les poys occidentaux
suivent comme des chiens galeux! Mois
attention, une mise au point cependant,
le ne sufs pas pro-Saddam, non. Seule
ment à choisir entre la peste et le cho
léro, mon choix me paroi? clair! Je s-uis
maître de mo conscience. Et je dis qu'il
est grond temps de mettre un frein aux
multtples ogresslon.s oméricolnes (lo
Grenade, Panama, le blocus du Nica
roguo...), à l'empire qui cherche à ins
toller son pouvoir sur le monde! Et moi,
pendant ce temps, j'écris, je dénonce,
mols, comme lo plupon, je ne folt rien
d'autre que porlerl ()O(lc, oussf lôche et
hypocrite, je l'ovouel Debout, les anar
chistes! Debout, les monistes. Et lut
tons!! Bien sO,, je m'attends à ôtre criti
qué, et à des réactions, ce quime don
nera entièrement raison, encore et tou
jours des discussions, des bovordages
qui n'en finissent plus. D.'oilleurs, tout
livre, tout texte est critiqué, eJ lorsque je
pense que même les plus gronds
savants scientifiques, génies O\.I outres,
l'on été, alors, vous pensez bren, mor
qui ne suls qu'un «petit» sans gronde
connaissance!* Munoz Ange. Moturono

Prison de lontin
2 rue des Aubépines 4450 Lantin

meilleur ami. li 61oit devenu l'homme
qu'Etienne aurait rêvé d'être. Très tôt,
l'Allemagne nazie Impose à l'odcles
œnt juil un &uble exil: chassé d'une
terre, il est aussi poussé b,utolement de
son enfonce.
Alors que Stelon, réfugié en Argentine,
publie ses premiers ouvrages, une
intense el profonde amitié, parfoJs
entrecoupées de longs silences mais
jomols démentie, vo se nouer entre tes
deux hommes.
Après avoir pu périr les siens, Stefan
disporâJlro, victime de lo didoture des
généraux sod-oméricoin.
,Oui dil que l'enfer n'existe pas? Il
s'ouvre sous nos pos choque lofs que
nouspensons: •J'ourois dû..., Se rep;ro.
chero Etienne. Sans doute avait-il
besoin d'odmlret œlui qui fut son omi le
plus cher.
Folsont ponie de ces milliards d'êtres
humains. qui, sur terre, ne sonl que des
«spectateurs de passage•, le norrotew
ouro regardé lo vie de loin.Mois il euro
eu un vrai omi: un omi lointain...

* Michel Tode
Clovde Roy, 'ami lointain, Edition Gol
limorcl, Col . «Folio» n°2150.

DE LA PRISON DE LANTIN

Agir!
ASSEZI Oui, assez de palabres oh
combien inutiles, de ces «ceux-là
ont tort», «nous avons roisoni>•. .I
A quoi bon tout cela? Il fou-t ces
ser de discuter, il fout se battre!

J'en oppel ô l'union de toute lo gauche
radicale: anarchistes, communistes
marxistes (les vroisl) et outres se prodo
mont de lo rtberté et du justel Soyons
réalistes une lois pour toute. Les supers
truclures du copilalisme S()flt telles, qu'il
peul se permettre une gauche, une
extrême gauche, des «petits»s mouve
ments anarchistes... mols sons que tout
celo, ose ollé plus loin•.• ! Por lo télévi
sion, le système qui nous domine, ô
pour rOle, de décrire lo sodélé telle
qu'elle n'est pos. En fou1 lo télé est con
çue comme un moyen de propagande.
les gens baignent sons même s'en
apercevoir, dons le bouillon de culture
des idées reçues d'une société qui est,
dons son immense majorité «informée»
por une presse, une télé, une rodio fri
leusement conservatrices. Entre la
société du spedode el ses commentai
res, après outont d'années, il n'y a
ovcune évolution. L'information loin
d'être devenue progressiste, est deve
nue ilTéelle. Lo palftique bavordoge
impvlssont. l'économie une science
bidon qui coche les manigances secrè
tes de lo mollo des offofres, qui s'identi
fiede plus en plus b lo mofio tout court.
le gouvernement du spec:tode estmai
tre absolu, détient tous les pouvoirs,
règne seul partout, dons tous tes domai
nes et même sur notre souvenirqu'il fat.
cifie, sur noire ovenlr qu'il délruil
(l'atome, fo pollution, l'ex-Pioitatron
inco.ntrôlée de lo planète). C'est une
machine folle que plus personne
n'arrive ô contrOferl En bref, j'oimerols
que, les gens soient plus actif, contre lo
Violence, lo répresslon de l'étal, contre
l'injustice partout où qu'aie soit.
Contre le système trop structuré, tes
dogmatismes religieux, église ou parfi
quh embrigadent les hommes dons des
camps en guerre les uns contre les
outres. Cessons de courber l'échine et
l' intelligence sous lés louels du confor
misme du moment. Tris1e, l'humanité est
offvbfée de vertus bien illusoires. Lo
vérité de celte vie ce n'est pasque l'on
meurt, c'est que l'on meurt volé! Nous
vivons dans un monde où lo réalité est
cruelle et où, foute de l'admettre, les
philosophes cherchent des certiludes·en
guîse de tronquillisonlsl Lo démocmtie
est une imposture masquant la domina
tion des énarques! Les peuples du
monde entier devraient en avoir l'TlOrre
de payer des casernes où l'on se
goberge aux banquets d'inauguration.
Morre de tout ces politiclens ms.sem
blants plus o des downs qu'à outre
c.h:ose, marre de servir leurs ombîl[oos
p&fSonneNesI Trovoiller? Pourqu-ol? Pour
powoir payer (via lm impOls, taxes...)
tous ces orrivi_sles pour qu'ils, puissent
aller gueuletonner à notre santé! le
sol<>ire d'un député, ministre... ç:o fàlt
cher lo 5lestel Oul1 Il est venu l'lnstonl
de foire le procès de cette société, des
puissances d'orgent, d'une religion de
nantis, insultante, oublieuse des
11peJlts•. De cel état d'une gronde bour
geolsle hypocrite, condescendante,
voire grotesque el d'un monde ouvrier
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un dessin de leurdestin.
Ils ent lrovol/lé, colorié
et dessiné leurs destinéeé.

Tu dessines qui, lv dessines quoi?
C'es! mes clients, c'est mes vacances.

Tu dessines qui, lu dessines- quo1?
C'est mon posse temps, mo délivrance.

Mois Frédéric o hésiré.
Cor son, seul destin à lui, c'esl d'aimer.

C'est le moment de décider/
Ils ontmontré le réwltol,

ce qu'ils ovo/enl fol/ e! pourquoi.
Bien contrôlé par un monsieur,
qu'a mîl. dix ou plus ambitieux.

lls ont expliqué, compliqué,
eJ modilié leurs destinées.

Tu dessines qui, lu dessines quoi?
C'est mon voisin, c'est ma télé.
Tu dessines qui, lu dessines quoi?

C'est mon /ordln mo liberté
Mois Frédéric s'esl foil grondé.
D'avoir dessiné U(l leu éJou{lé.
Une braise en rouge coloriée!

Pauwv' Frédéric pleure dans son coin.
C'ê(orf lrop c:o_url pour IHl dessin.

Il o du chagrin cor f'amour,
pqur un odu/lJ3 ça voul pç,s lovrd.

Ils ont grandi choque malin,
el ont rottroppé leur destin.

Tu dessines qui, tu dessines quoi?
C'est moo patron, c'est mon loyer.
Tu dessines qui, lu dessines- qiJO/?
C'est mo pension, ma destinée.
Mois Frédéric n'es! pos con-tant.

If voue/rail reslcr un enFonf cent ans.
Une bro/se en rouge dons le songl

* Olivier Breda
Sincères omillés

Rebelle el debovtl

UVRE

Spectateur
de passage

Nul besoin de présenter encore Clovde
Roy tont ses talents de poète, de
romancier et d'essoyisle sont connus.
Aussi est-on ravi de saluer la porutionen
collection de poche de l'un da ses
récents récits: «L'ami lointain» qui, por
so sensibilité, n'est pos sons rappeler
«d' ami retrouvé» de Fred Ulmon et «Sil
berman» de Jocq1.1es de Loaetelle.
Alors qu'Olivier, ayant embrassé une
«belle carrière», est devenu un brillant
universitaire, onfre Etienne, le narra
teur, foit en quelque sorte le bllon de so
propre existence. Malgré les années
qui se sont ocxvmulées, le bagage lui
semble bien léger. «l se compose,
confesse-t-il, de /oui œ que- /e n'ai pos
oit. Je ne suis pas mor/é. Je n 'oi pos eu
d'enfants. Je voulais connare un peu le
monde, voyoger. Je suis resté ici». C'est
le navire de toute une vie qui est en train
de prendre l'eau.
Avec émotion, li relate lo maladie de so
mère, hé.1Tdpléglque, qu'il o solgnée et
donl lo mort toute récente devoit lui être
une délivronœ. 0es soovenirs revivent.
Celui de lo petite Julie qui le chormoil
ovec so queue de cheval et ses yeux
pôles. Mois celui, surtout, de Stefan
Stein, juif allemand. «le souvenir du
bonheur n'es/ bénéfique que lorsque
celui qui se souvient est encore heureux.
Dons le malheur, il n'es! pas une conso
lotîôn ou un re[ùge, mois /o briJlure d'un
regret sans espoir».
Stefan, durant près de 50 ans, fut son

L'amour c'es! de vivre
ovan! de vouloir
donner la vie

Une vie
Une vie dure cinq ans, le temps
de se rendre compte que les

rêves de mômes: les dessins ani
més, les cadeaux du Père Noël

l'lle au trésor et les shérifs honné.
tes, tout ço n •est que mensonges!
l'enfant tombe de .son nuage il soit
qu'il o été trompé. Et il le sera jusqu'à lo
fin de sa vie puisque ce sont les mêrnes
personnes qui lui inculqueront les
valeurs qu'elles avaient acceptées une
[dé)génération plus tôt., Il découvre
l'apprenti sorcier, un profl'image de
tout œ qui l'attend (injuste et menteur),
ou carrefour, un flic qui -se cr.oit plus
malin qu'uneampoule etun caporal qui
défend ses frères à la cantine...
On lui apprenro à ne pas penser, on
lverd sa personnalité el on piétinerason
lime. On le tuera lui.
Il fau.t éQ:>ulerr les gosses, nous savons
que lo vérité sort de lo bouche des
enfants et nous voulons leur imposer des
choses opprises comme des prières. SI
vous aimez les mioches, que vous en
voulez, faites-en. Mais si votre oui est
d'en foire un adulte, réfléchissez deux
fols plutOI qu'une: un adulte c'esl pas
marrant et c'est souvent très con. C'esi
le seul boycott que jo conn,oisse contre
la connerie. le temps me donne hélas
raison .•. L'amour c est de vivre avant
de vouloir donner lo vle.

Un soir de crise
T'orrlverois un solr de crise

et l'aurais rien dans ta valise.
De faux espoirs pleins de prouesses

de vraies oreilles pleines de prome.sses.
Tu vois que sur un tel déport
d/H/cile d olfer quelque part...

Tu grandiras enlre deux guerres,
entre les ruines lotssées hier,
enlre les murs visés demain,
foudrait te lroyer un chemin.

Tu voisque sur un tel parcours,
difficile de foire demi-lour...
Tu continuetols sans savoir,

à quoi correspond. Ion histoire
on te porlerois du bonheur,

mofs t'en verrais nulle part ailleurs,
ru v,ols que sur d'aussi longues routes,

difficile de cacher.ses doutes...
Tu vle1!lrrors en sachant bien,
que finalement il n 't ovo// rien,
qu'à ce/ 11/nérolre de frime,

il n'y o elus grond-chose gui rime,
lu vois que sur un sprint pareil,
difficile de rester en selle...

'fu iomberois un soir de crise,
sons c:ivofr remp/1 to valise,

ru recevrm[s bren quelques lormes,
elles,se noiroient dons Je vocormes,
lu vois comme lot d'conso)olion,
difficile de trouverplus con/

Alors je n'yeux po_s que lu viennes,
reste en moi c'est bien plus sérieux,
ton sang cou/èro, dons mes veines,
tes larm' couleront dons mes yeux,

to v.le resteta dons la m7enne,
ton ôme ohonlei:o dons mo peioe.

Un beau matin
On leur o dit un beau matin,

qu/i/s devoît!nt foire un beau dessin,
de leur poradis, leur boulot demoin,
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lo littérature qu' a pu inspirer [romans,
poésies, chansons...l, vc:,llà un ouvrage
essenllel que je recommande chaleu
r,eusement è tous les lecteurs d'A.L.
lue également, cette longue chartedes
libertaires françaisque vousproposezà
1~ sog_od;s de- vos, ledeurs. do,rs A.l.
ri l 23. s;, .,9ons so pottîe- limin.oTre, œ
lëxte ne mGngu~ ,PQs d'imprëssJcnrier
par l'inventaire minutieux deses objec
tifs et desvaleurs indiscutables (ontica.
pftcoltsme, témoncipohon poc!rlsme
écologisme...) qui lés fondent.
permettez-moi de me montrerscep#laué
s,vrtoulœ qufo lroit ou p1oces,us h1$tÔ
nqve oyqnt le •1<ommünîsme llbe,IJaire►
pour obbotissement. Cê projet de
sociétéambitieux est-il un tantinetcrédi
bleaujourd'hui?Auro-t-il, ausurplus, les
moyens de ses ·0Jr1bilionsî Sons "doute
fout.JI se carwotncœ qve l'utopfe est
porteurse d',ese,éronce copoble
demain, demobiliser lesénergies.'
Mors ce qui me pproîl le plus pertinent
dans un tel discours, c'est son caractère
aénéreux, son empreinte humaniste
(l'onotchcsrne est oussJ un ·h1Jm'onlsme.1
n'est-il pas vroi?) avec, sous-jacente
une mo1dle li,bertoire désoli6hon~
,dJrecte~M oppJlcoble b le vie-de tous
les jours. Sans prétendrereconstruire le
monde; s; l'on p_ouvol~ déiô foire en
sorte qu'autourde soi, il y ait un peu
moîns de bêlfse, de vlè>len<::e et
d'égoisme. Par une constante vigilonce,
s insurger conlre toutes formes
d'oppression, manifestations de
racisme, de xenopl'iobre, parfois sour
noises et si vife,bonolisécs.
le spectacle accablant que présente
tropouvent notre société (poupérisme,
analphabétisme, inégolités criantes...)
n'offre-t-il pos,assez a1occosions d109it
en venon1 en !l)id~ à ~ perdconfs
loîss&;J:IOur-compJe et exclus de to,ùtes
sortes1 Dénoncer loufes· tes Qttejntes
aux libertés, combattre fripouilles et
magouilles, vo~ô dé[à de. fomeui< défis
pour ici et n,oijntenopt. Si fe ne me.
trompe, je crois qu'A.L., dans ses
colonnes, s'emploieà les relever!

* 0cniel Breuse

Au C.P.AJS.
Vive les C.P.A.S.
Pour les mes en détresse
l'os.sislonl sooiol
Est du genre banal
Ml:iis 10\JI llO s'orronger
Hélas\. il vo se lfOIT\per
L'erreur esJ numaîr,e
H n'en a pas de peine
Puis ;r a perdu les poprers
Faut tout recommencer
T'es pasdu genre colérique
Mois lorsqu'il y a un hic
Ce sont les nerfs en !xivles
~ul font bouger les foules
S JI te trouve énervé
Pour sO, qu'il vo ponJquer
Cet ossfstont sodol
ifoujours oussr bohol
Cher:d,e.b te calmer
De l'argent ilpeut avancer
Mois Il toudrô (tln,ooorser
MAme si c'est pos arranger
Us sont grassement payiîs
Ne, le dëc:0L,1roge,pos
C'est partout comme ço
Regarde les administrations
Pour eux il •Y o toufours un pont
Afdons-n®S entre petfts
Et comme je suis un om;
Je te donne un conseil
Q.ii peut faire des merveilles
Si tues en détersse
Vo pes au (:,P.A.S.
C'est unebande de chiens
Qui ne se salissent pas les mains

* Mne E>epierre
5 avenue des Géraniums

1420 Broin.e l'Alleutl

La planète n'est
pas à vendre

Nous produisons, consommons, jetons,
gosp1llo0$. è un ,yth'me ql.Jè lo planè'te
ne pourra plus _supporter ts long
temps. Nous, c'est vous et moi qu11
usons des ressovrtes naturelles sons
considération pour ceux qui nous sui
ventov nousoccompognent. Nous par
ticipons à des structures de pouvoir
économique et sociol qui permettent
l0% de Jo pop·ulotton â'etP,lolte, 87%
des richesses dégagéespar l'ensemble
de la population mondiale.
Analyse et enjeux deces questions vita
les, stratégies, propositions, mais aussi
actions quotidiennespour un Ô)mmeicre
plus fuste spnt prés.ent®S dons (cette,
nouvelle publication des Magasins du
Monde Oxtam.

Bravo!
Tout d'obOfd brovo pour les textes des
Verts pour une gauche Alternative.
Pourquoi? Parce que dans leur dosst,er
<roncemont I el)Selghement, ils parlentde moi et certainement de beaucoup
d outres pe™lnl'les aussi. Non, fe ne
suis pos enseignent, je suis ouvrier, de
toute Façon le problème n'est pas lb1
puisque nous sommes tous salariés,
doncexploités'. Ilsporlenh:fe mô1 quand
ils parlentde•lo reproduciiondœ lnégp
lltés sociales.Ayant un père owrier-, je
rêvaJs étant jeune ou du rnoins en é.tont
plus jeune d'abord d'être ingénieur
civile, ensuite l'ai rêvé d'ütre occhiteato
mois le problème <iloll que i'avais de
sérieux problèmes en morhs, alors jeme
suis dtl, te vois foire le journaliste, mais il
folloit d'abord avoir fini les humanités et
pour ce loire, fi folloit prouver qu'on
était fort en maths modernes, je n'-ovols
personne pour m'oider porce qvep_qpo
et mo~ av.oit étudier des maths
oociennes, il restait une solution enga
ger un prof privé mois vo1}b mon père
devait nourrir sa femme, son rebelle de
fils et lui même, résultat des courses, j'ai
24 ans et demi et les maths j'ai lourours
pas pigé et je suis devenuouvrier en
OyPnt arrêté mes études à la 4secon
daire.
fo foit c_e·qve veux dire, c'estqueje suis
un exemple vivant de lo reproduction
des inégolttés .Sooi1:1les et fe sµts aussi
resté rebelle. Je suis CC!IJllre toutes [es
exploitations y COITJpris la mienne. Je
rêve d1u11 qrdre soddl différent voJlô
nolo.mment pourquoi je soutiens les
revenclicdtions de.s profs et c'est oossi
pour ça que je lis Alternative Ubertolre.
En lfsont Altemdliv.e, j'of l'lmpressron de
le lib_érer de mes cheînes eJ ~o me foit
du b:Jen, ça me fait du bTe.n de sovorr
que je ne- suis pos se~I à lvller. -A bien
tôt. Vive lo révolution sociale, vive
l'anarchisme.

* Luc Deboedt

Bravo!
Nouvel abonné d'Alternative, je tiensà
vous exprimer mes encouragements
poUr volte mensuel doot je tr,ouve le,ton
décapant et lo lectute solobre en ces
temps corromupus. Bravo pour cette
gogewe de défendre le mouvement
llbertolre sons gros moyens, sons le
secours de lo publicité tapageuse qui
fait d6riv:er certains mcigç,zlnes. Je
perse n'avoir pas à regretter mon
abonnementpuisque, outre ses dossiers
el un carrefour d'idées 'lot/fours Intéres
sant-es, un de vos récents ntiméros m'a
foit connaitre l'excellent livreque Thierry
Morfcourl oconsacré à l'Histoire de (o
li/lératvre llbertoire en Fronce (chez
Albin Michel}. Gt:ivroge original sur le
sujet, dont lo lecrure fort riche et ploi
sonte pennel de découvrir. à côté
d'une étude des thèmes récurrents de
cette littéroture, des auteurs oubliés
(comme Novai, Massé' et bren
d'oulresl, méconnus (Gomez-Aroos,
Bemou! Thomas) ou encore des géants
sous vn nouvel édoira~e (Yalles,
C.omus eJ même, ô'une leçon plus
onedloliqi>e, ... Verhoeren!I).
Pour qui s'intéresse à l'anarchisme et

Un pre:>jet en tre:>is points

Lire disaient-elles ...
La bibliothèque Marie Delcourt

est plus qu'une bibliothèque. C1est un Gentre
de documentation où se trouvent cone;entrées toutes
lès richesses accumulées depuis 15 ans par le GRIF et

par l'Association 29 rue Blanche.
3,500 livres, desslers, mé..moires... ysont répertoriéspor auteurs, por
titres et por. sujets. Us traitent de la questfon des lemmes et du fémi
nisme, évidemment, mois ous.sl des sciences humeine.s de menière
plus générele. Lo pluport sont en fronçais, l'anglais et les autres lon
gues européennes étont également représentés.
Vous pouvez emprunter les livres pour 5 jours. Lesdocuments ne
sortentpos, mois li estpossible-,de les phocopier. Nos revues fémins
1es (180 litres, archivé# ou OCâtuèllësJ ne peuvent se consolt-er ·que
sur re,ndez-vous, Dés Bloliogrophes Thémiqu~ sont égo1emeot dis
ponibles.
Alors, que vous souhaitez vous infonner 01:1, tevt slrqplement, sevou
rer l'un Où l'outre bon roman féminin, sochez que-c'est ovec plaisir
que nous vous occu.e11lerons.
Lo Biblfothèque- Mprie ~kourt vous est ouverte: du lundi ou ven
dredi de J,4 o 16hJOetle mardi matin de 9h30à l 2n30ou 2•,é\age
c,lu 29, rve· ~lo_nche à 10§0 Bry,telles. Notre numéro de téléphôn_e?
(02)539. 10.38. Attention: laissez sonner un coup, racrochez et
reformez le numéro. Mertî de-bïen vouloir vous livrer.à c.e petit jeu
qui, porod0xolemenJ, slmpllfleœ noire communlcotlonl

* GRU~ et 29 rue Blanch-a

ont isolé. Cor c'est vous qui soutenez.
taules les dictoJv,es du monde. C'est
vous, Mrs. Thatcher, qui avez foi! de
l'lrlé:>nde du Nord un Etat OCOJpê, .. un
Etal poleslinlenl c·est vo:os, M. Miter
rond, guî avez. ovtotisé ou lendêmo1n
de la célébration de l'onnîve,saire des
droits de l'homme losignotvre-d'un fan
toslique contrai d'ormes avec l'Arabie
Sooudile., ce régfme phollocrote, ov les
femmes ne peuvent pas conduire une
voilure. C'est vous M. Bush, le prin'dpol
soutiende M. Hvsse-in, corvos discours
de vo-t-en guerre l'oot mis ou premier
pion de lo scèoo inlernotionole; ef la
présence des forces oméricolnes. dons
le Golfe o amené les Pclesttnîens el
Algériens ô se solldorisor ovec l'Irak,
tendant à isoler les forces progressistes
orobes, por les soins cfe l'impérialisme
oocidentol. Il foui gocder, n'est-œ pos,
la moin-mise sur les ressources du Hers
monde, etpourcela soutenir ortificiene
ment les dictures et les fébdolilé_s_...
le systèmede l'Etat-province est un uni
vers- impitoyable. Oo blen1 nous c;:anti
nverons à noos loiss.~ mener pm nos
gouvemements, ou bien nous compte
tons que sur nous-mêmes-el sur les for
ces de prog,às.

En définitive, Mrs Thatcher, te ne vous
enverrai pos e:ette lettre. Je préfère
l'adresser à Ioules les femmes, tous les
ho,nmes, tous les jeunes, b tous les
vieux qvi veulent clionger le monde.
Ooil Je propose ô lous unprojet en trois
points,
* Premièrment ô oourt tenne: unissons 
nous pourque lo poix soit nolrepriorilé.
w Deuxièmement, à moyen terme1
organisons une conférence de tous,
hors de tout esprit de ,porlis, de systè
mes ou d1Etots. DisC\llons, ensemble,
de lo situation inlemotiooole, do vrai
portage des richesses. Elaborons une
nouvelle «théorie de domTnos• oû les
dominos seraient les féodalités q,;i gov•
vement de monde, obllgeont nos Etols
b b.oycdtter les. dictateurs.
Y!' Enfln1 b long teme, quond les
régions autocratiques duMoyen-Orient
etTes volets de tous les impérialismes se
seront écroùlés; Soddôm Hussein se
trowero bien Isolé. Non por ce blocus
économlque contraire ô la constitulioJ'I
des Notions-Unies el oux droits de
l'homme! puisqu'il o pour but d'affamer
tes popu otions, mois por le bkx:us que
ce ,égime ô lui-même ctéé, le blocus de
l'Etat autoritaire. Alo,s, œ dernier
domino, tel le Murde Berlin, ne pou,ro
que s'écrouler. On ne souvero pas la
poix en opposant un foootisme b un
outre. On ne lo sauvera qu'en commv•·
niquant aux peuples le désir inép<essi
ble de prendre en main leur destin.* Ronald Crecgh

Htslorlen onorchiste
Spécialiste en litlérolvre américaine

Pas de guerrre
se.r:a notre objectif

.Avenir discographique
Mis sur pied, voilà è peine une année-,
le groupe rencontre un socœs qui,o.de
quoi impressionner. Alors que les dis
tinctions pleuvent véritablement -après
l'Evede la découverte ne vîè'nt,il pas
él1êfre reJenu pour le prochain (esij-.:oJ
du Printemps deBourges- il estcourtisé
por de nombreuses firmesde disques.
Il s'ogil de dem~re, vig//onli• m'expli
queMarie. «Un desproblèmes quenous
rencoolrerons sera de préserver sur dis
que lo puretédes sonorités. La tentolion
seroit aisée de lomber dcns les lrov.ers
diun hobiffoge de prodlJCllioQ déformonf
el oriliciel en vue d'atteindre une
gseudo:qualflé r-odk>pfaontque. C'est
pour cela que nous envisageons de tra
voiller ovêC~ Nollondèr de C:rom•
ned discs. l a l'expérience etl'esprit qui
convient».
0àns le futur, cette volon1é de cons.er
ver le caractère spontané de leur réper
lo!m est une tOchq essentielle. N'esf-ce
pas cela, l'Intégrité artistique? Puisse la
grand-mère de Marie na pos tomber b
la renverse si d'oventlJ(e, eQe dé.voit
découvrir une de ses chansonsmise à la
soute çie lctmodom1tol

* Bruno Uyttersprot

Je me P1'9RO~ d'assister ou spectode
en ttsonl cfes QOmbreux obris anti
otomtques qufcouvrentle lerriÎo1re fron
çais, pendant que. nos- chefs d'étals,
dons vn grond élon de négociorion1
pgrtironl evx-mêroes pour le guerre. SI
ceJte persp_ective vous 1nqu!ëte cep.en•
cfont ~mie.ttez-mol quelques svgges-
tions. Nous sommes quelques uns à
penser qu'il foudrclt peul-êlre tout lo1re
pour empêcher cette guerre. Voyez ce
qu'elle nous a déjô cobté avent même
qu'elle na commence: le Tcllod offerl
en prime ô lo Lybie, et les chrétiens du
général Anoun à la Syrie. 'A qui le pro
chain lovr?
Pos de guerre, sero notre objeotif pre
mier. C'est vrol gu'on ne pevt pas tolé
rer l'invasion du Kowell. Autonl Ms
Thakhe~ et vous M. Mitterrand et vous
M, Bushi vous•avez avalé biendes cou•
leuvres. Vous vous êtes vQilés lo face,
lorsque votre collèQue, M. Hussein o
urîlisé les ormes chim1ques conlre se
populolion kurde. Vous avez bien sup
porté que lrlrok envahisse r·1ron et vous
avez même foumi des ormes.•. je croîs.
Le relroir du Koweil n'est pos lo priorité@...."9sers6osas

J • 1 is gue l'lrco~ onneKe le
Kow@ei, Onnavlfprseutantd'6mol'la
premîèro lois.
En ces temps de réflexion, je pense qu'd
ne fout pas folreappel ô vous, qui vou's
dites nos dlrigeonts, mois à tous les
hommes- de bonne volonté, aux forces
progresslstes- de toutes les réglons du
monde... y compris cellés d,espoys oro~
bes et d'lsreël, que vos cris de guerre

MIOIJSIK

Zap Mama
Cent voix en l'air!

Les yeux fermés, elles donnent l1'impression d'être très nombreuses. En
réalité, elles sont cinq. Couleur café pour quatre d'entre elles, seule
Céline èst un·e dame blanchet Elles s apprécient dons la mob1hté des
sens, car VQUS ne pourrez vous-empêcher de danser/ teurs voix a

capella «zappent» crescendo et creënt l'envôOtêmént. Des chonsons qui
sont autant d_e contes ancestraux, se constrruisent sur des onomatopées.
l'enchevêtrement de bo.rborigmes ver- voire une recherche commerciale.
beux engendre une polyphonie capti
vante qui cisèle un espoce scénique à
leur merci. Devant nous, le charme
opère el. vous·soulire des éclotsde rires
etdes claquements de mofps.
SI p'Our llovillîet, la rrtusJque est un cri,,
pourZapMamo, elle est une chorale
doosonte qutbalise les mélodies et qUJ
brosse les influenceséthniques et tribo
ltiS, c{ever,ont ~ m.essogère-s d1une'tro
cltttori' orale puJs·o.nt ses origines ·en Afri
que noli'ê ,-nols,oussl en lnBe1 en Mon
gol1e, er:ivAmërique lbttne ouchez... les
(squimoux! '

Préserver l'authenticité
Cette démerche musicale procède èle
lo tradition transmiseoralementde mère
en flfle. CeUe-d e.str utilj:sée judlr.leûse-
mer,t por le·g~upe offn de I.e foire por
tdger po~ le pius grand nombra.
Marie Doulne, 26 ans, néeau Zaire et
enselgnente de pJPIYphonle et de
po(y)ytijplle à l'é:w1eZlg--Zog d Ixelles,
es1'b lo fols l'lnslfgolrl1::e de le formollon
et la J?Qrte-porole de ce qu'il convient
de cons!dé.re'r, gu dépqrt;. comme un
retour:~ so ëvllùre fof'T.1,iHole et originelle.
Celle.ci serait alors, le prétexte londo
teur de constructions plus affinées el
Qduelles. lJne m(se b iour, qlili n'est
p_ourton1 pos un.e m1se èt.1 goOJ du (our1

tETTRE OUVERTE A ...

Mrs Thatcher
aux bons soins de son successeur

Notre compagnon Ronald C::rea_gh est intervenu le ven
lredi 7 décembre à Paris lors d'un meeting contre la
guerre du Golfe convoqué par diverses personnalités.

C'est de façon hum0nshqu qu 11 a tenu à s adresser à la
fo.ule, en l,ui faisant lecture d'un eourr:ier gu'il aurait' pu

envoyer au Pliemier ministre britannique. Une fa(?on haute-
ment appréciée pour son originalité.

,Oièrè Mrs Thatcher, V<:>Us avez pedol- plus l!mlté. Nous profiterons d'un terro-
temenl raison, l'Angleterre n'o de risme intemotionol de longue durée.
leçons à recevoir de personne en Nos broves boys utiliseront probable-
motlàre ded.érnoc:rolie. c'est por,omour ment même de,s ormes chimîques•.. eJ
des droits de l'homme qu'elle o débor- pourquoi pas nucléaires. Avec en prime
qué naguère au canalde Suez. Et que quelques irradiations, nous aurons une
hier el\c:ofe,, elle,envoY,e11 ses cenonn1à• guerte-édolr, de ce.ni .Phs,
res aux Malouines... pardon aux Folk
Jehd 1s1on.ds. ËRe trow~ intoléroble
qu'ou XX• stèc]-e, un Eto! occupe un
outre poY,!1; et donc elle s'élève o'V.ec
véhémence contre l'invosion au
Ponamo par... •oh excusez-moi du lop
susl • jevoulais dtreduKoweitpar l'lrok.
ll n'est pos question de négocier ovec
Saddam Hussein. C'est à choque peu
ple de décider par lui-même de son
sort, ,et vo-us derndi11derez, j'en suis s0r,
que1soll organisés des élections libres b
H.ong.:.f(ong,.. pordon ou ~oweit,
Mrs Thatcher, comme vos coll.è_glfes
M.M. Bush el Mltterrond, vous voulez
donc, à tout prix défendre les droits de
l'homme. Je sois que .tous trois, vous
-Jouiez foire un exemple, que dls-[e•..
d,ènn..er l'.exemplel V/ovs ôles, tous frols.,
prêts mou,:rir pour l'Otcidenl et ses
voleurs, surtout ses voletirs,.. p1füoliè
resl ID'oulont plus que cef1e expéditton
ne peut être qu1une guerre-édoir. Sons
doute, si 1:-lvssein riposte en 01t9quont lo
Jordanie, Israël ~éogi,o et tout lemonde
orobe s'.er:i.ffommero.•. le conRil ne sera

Mot«la, N6 calf€A S°
(0R Gsf0 d3.,
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FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN DISTRIBUANT
LE JOURNAL!
Je désire recevoir
........ ···········- ..... .. ex

d 'Alternative
Libertaire pour les distribuer
autour de moi, à mes amis ...
MES NOMS ET ADRESSE

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN PLACARDANT
DES AUTOCOLLANTS!

Je désire recevoir
........................ .., ex
autocollants d 'Alternative
Libertaire pour les coller

dons ma rue, mon quartier...

Je désire recevoir

........................................... ex
de 1 'affiche glissée ou centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de moi, dons

ma rue, mon quartier...

POUR DIFFUSER
L'AFFICHE CENTRALE

rndustriollsés (banques britanniques,
holding international en Espagne, inté
rt importants au USA, Fronce, Afri
que du Sud. Allemagne..) et consti
tuent, ou-delà de la production pétro
lire elle-même, un véritable poumon
pour l'économie capitaliste. Et il n'y a
pas de petils profits: depuis le début du
conflit l'Arabie Saoudite peut enfin
locher les vannes et foire exploser les
quotas imposés par ('OPEP, Une plus
value [en quantité et en prix du borr11}
qui viendra ô point pour renflouer le
déficit des finances publiques du pays
(hé oui, même là ... ).
7. Saddam Hussein, au-del de lo
question des frontières héritées du colo
nialisme, imposées por lui en fonction
de ses intérêts ou moment du démantè
lement de l'Empire Ooman (concen
tration de grondes populations sons
pélrole et concentration de pétrole sans
gronde populations), entend bien jouer
un rôle hégémonique, véritable impé
riolisme régional. Ce n'est pas nou
veau: jusqu'ici les USA, lo Fronce, les
Etats du Golfe, l'URSS, l'ont gronde
ment sootenu dons cette entreprise tant
qu'ils l'utilisait pour bloquer lo poussée
islomlque iranienne, @Ois aujourd'hui
qu'il veut jouer solo..•
9. Sien plus que de «protéger l'Arabie
Saoudite», ou même de «libérer le
Koweiho, l'objectif des USA est de s'ins
taller duroblement dons /o région ef
pource faire de briser la puissancerili
taire de !'Irak. Ce qui est également de
\'intérêt d' • ·
actuel, le plus à droite son
foire, entend moins que jamais renoncer
à ses visées expansionnistes, à so pré
sence militaire au-delà des frontières
établies en 1948. On attend en Isroél
plus d'un million et demi d'immigrants
venant de l'Est de l'Europe...* BASAR

poux concurrents (CEE el Japon) qui
eux ne possèdent pos du tout de
pétrole (exeption faite do la Grande
Brerognc en mer du Nord).
4. Dos raisons de politique intérieure
ovx Etats-Unis. Lo crise du Golfe occulte
tous les problèmes de l'heure: le uren
dettemcnl des particuliers des onnée.s
de Reagan estimé à environ 150 mil
liards de dollars {d0 à l'escalade de
l'emprunt, garanti por l'Etat américain
iusqu' 100.000 dollars par compte
privé, depuis lo crise de 1929); la crise
de l'épargne (ou moins 500 milliards);
une situation sociale catastrophique qui
va aller en s'oggrovont avec la réces
sion...
5. Le coOt du budget militaire améri
coin, devenu trop lourd pour une éco
nomie en déclin, freinant d'outont les
USA dons la concurrence mondiale,
foce à lo CEE el ou Japon. Gendarme
et mercenaire, mois aussi banquier et
percepteur, l'Oncle Som entend bien
Foire payer le co0I de l'opération cBou
clier du désert» à ses alliés. Celui-ci est
estimé pour 1990-1991, à 15 milllorcls
de dollars. Voilà entre outres de quoi
relancer le commerce des ormes (qui
«déprimait» depuis la fin de la guerre
froide), nolommont avec les pétromo
narchies. Ce qui ne peut que réjouir le
puissant lobby militoro-industriel -et pas
seulement américain.
6. Il y a le pétrole ... et l'argent du
pétrole. Le Koweit, comme l'Arabie
Saoudite, les Emirats arabes uni (EAU),
le Qatar, réinvestissent énormément
dons l'économie nationale des pays

ARGUMENTS

Les raisons qui
ont poussé à

la guerre
l. Le Moyen-Orient représente plus de
65% des réserves mondiales de
pétrole. Pordro !o contrôle polilico
économ~: uc sur celle région sero,r
catastror ique pour les puissances
industrielles. En s'installant {pour long
tcmpslll) avec plus de 400.000 hom
mes dons lo région, les USA entendent
avant tout «assurer» leur approvisionne•
ment. N'oublions pos que les USA com
mencent à voir lo fin de leurs propres
réserves de pétrole.
2. 1a dette oméricoine s'élève ô 3214
milliards de dollars (l'ensemble de lo
dette des pays du Sud et d'Europe de
l'Est n'otteill «que• 1137 milliards de
dollars...). On soit que lo guerre provo
que traditionnellement de fortes lièvres
inflationnistes: lo dette des USA en
serait d'outont plus «dévalorisée».
3. l'ougmentotion du prix du boni pour
roit accroire jusqu'à 2l milliords de
dollars [et peut-être plus) par an lo
voleur cfe lo production pétrolière des
Etats-Unis: «Celo ferait beaucoup de
beurre dons l'assiette des grandes com
pognies». C'est un dirigeant du Parti
républicain de Bush qui le dit! Par oil
leurs l'ougmentalfon do prdu pétrole
augmentera d'oulont lo compôlilivité
de l'industrie US foce à ses deux princi

LA MEILLEURE FACON
DE SOUTENIR

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
L'ABONNEMENT

ces économi ques du nord d'aggraver
pour leurs propres intérêts lo dépen
dance el le pillage des poys du Sud.

Cette guerre
est catastrophique

l'utilisation d'armes sophistiquées de
Ioules so'1es vo rviner pour une longue
duroo lo produclion agricole du Moyen
Orient et démultiplier les problèmes de
famine. Mois aussi au niveau plané
taire, elle peul avoir des conséquences
incalculables sur un environnement en
pleine déstabilisation par l'effet de
serre, lo déforeslotion el le désertifico
tion, les pollutions massives combinées.
C'est l'avenir de tout l'écosystème el
de toute l'humanité que les fouleurs de
guerre compromettent gravement en
jouant avec les ormes de destruction
massive...

Cette guerre antisociale
est la négation même

de la démocratie
Comme lo plupart des guerres, lo
guerre du Golfe est le fait d'une poi
gnée de politiciens irresponsables et de
minorités économiques el financières
qui prétendent NOUS représenter. Or,
malgré le mofroquoge médiatique,
l'absence totale de débat public con
trodictoire, l'absence même de tout
débat parlementaire sértevx, des por
ties impor1ontes, parfois mojoriroires
des populations des poys occidentaux
ont refus6 ce conRit, or on n'en tient
aucun compte.
Bien plus, depuis des années, en Belgi
que, l'Ecole, les dépenses sociales, les
services d'utllllé publique sont sacrifiés
pour 1Cpréporer la compétitivité de nos
entreprises en 1992. Les centaines de
milliers de jeunes à lo dérive, de per
sonnes Ogées à l'abandon, de cho
meurs, de travailleurs sous-payés, bref
lo majorité des citoyens, menacés por
lo récession économique vont être invi•
tés à faire des sacrifices por patrio
tisme... pétrolier. C'est inadmissible 1
Nous, Verts pour une Gauche alterna
tive, refusons cette gverre, ses massa
cres innomables, et tous les sacrifices
qu'on exigero de nous tous en son nom.
Nous oppelons tous les citoyens, jeunes
et vieux, travailleurs el chômeurs, civils,
militaires, ogents de l 'Etot à résister sous
toutes les formes poôfrques P0$Slbles ô
tout ce qui lovoriseroit l'effort de
guerre.
Nous oppelons tous les citoyens à se
regrouper pour organiser ou delô de
routes les divisions mesquines une largo
opposition tant infotmativeque pratique
à cette guerre. Comités, groupes de
tra11oil, groupes d'ocllon non violente,
doivent se mettre en place, de la façon
lo plus large el lo plus coordonnée pos
sible.
Unissons nous pour imposer le retroit de
toutes les forces belges du Golfe, l'arrêt
de route contribution matérielle finon
clère, loglsllque (Boses, routes, ports,
tronsports) de la Belgique ô lo sole
guerre du pétrole.
Réagissons. Imposons lo poix. Sauvons
notre avenir el celul dos générations
futures. Trovpes accidenta los, hors du
Gole l * Les Verts

pour une Gauche Alternative
516 choussée d'Alsemberg

1180 Bruxelles
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IMPRIMERIE
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DIFFERENCES
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S'il m'était prouvé
qu'en faisant la

guerre, mon idéal
avait des chances
de prendre corps,

je dirais quand
même non à la

guerre, car on ne
réalise pas une

SOCIETE
HUMAINE sur des

monceaux de
cadavres

Louis Lecoin

QUESTION

Avez-vous
décidé

cette guerre?
Dons l'immédiat, cotto guerre est une
guerre des riches contre les pauvres,
aussi bien ceux du Moyen Orient que
ceux do nos pays industrialisé. A
terme, cette guerre est une gvorro dos
puissances d'argent oveuglée.s par
leurs Intérêts égoistes immédiats contre
la survie de l'humanité toute entière.

Cette guerre est immorale
les flots-Unis or leurs alliés se bottent
pour les Multinolfonoles pétrolières.
boncolres et industrielles afin do garder
le contrôle de réglons qu'elles ont colo
nisé er appauvri des décennies durent.
Soddom Hussein, dictateur sanguinaire,
massacreur des minorités notionoles et
des oppositions démocratiques d'Irak,
armé par les soins fronçais, belges, bri
tanniques el soviétiques dons sa guerre
contre l'Iran cherche à sortir de ses pro
blèmes internes, à prendre le loodership
du monde orobe et ô négocier un nou
veau deol avec les multinotlonoles
pétrolières.
Ce sont les misérables et les affamés du
Moyen-Orient, manipulés à outrance
qui vont payer de mille souffrances les
ambitions des uns et des autres.
Leur liberté n'intéresse ni les Etots-Unis,
ni Soddam Hussein, ni les Emirs orobes.
Ce serait pourtant à ces peuples eux
mêmes de décider de leur avenir et de
l'utilisation de leurs richesses naturelles.
Lo guerre du Golfe réveille en revan
che la volonté implacable des puisson
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FACE AU MASSACRE DANS LE GOLFE ...

Ç A y est ! La logique de
guerre a porté ses fruits :
un conflit sanglant, dont

nous ne pouvons pas encore
prévoir. toutes les conséquences a
été enclenché.

Cette guerre, voulue et
recherchée par les forces
impérialistes occidentales, n'est
pas celle du droit, mais du
pétrole.

Une nouvelle fois, ce seront
tout d'abord les populations
civiles, qui feront les frais
d'intérêts sordides.

Une nouvelle fois, les
populations ont été placées au
pied du mur : accepter le
déclenchement de la guerre et
s'en remettre au bon vouloir des
autorités politiques et militaires,
ou bien s'engager clairement et
agir en conséquence contre le
militarisme des Etats.

Plus que jamais l'unité
d'action contre la guerre est
nécessaire.

La simple pression sur les
institutions de l'Etat n'est pas
suffisante. Les députés de ce

pays se sont prononcés pour le
recours à la force. Plus que leur
représentativité, c'est leur
fonction quiest. en cause.

L'action directe des tra
vailleurs au travers d'une
mobilisation large est aujour
d'hui seule capable de mettre un
terme aux hostilités.

Grève générale

La délégation de pouvoir est
un danger constant pour les
peuples. Ne faisons confiance
qu'en nous-mêmes, par l'auto
organisation et l'autogestion.

La Fédération anarchiste
appelle à se joindre à toutes les
initiatives contre la guerre.
L'agitation permanente et une
présence constante dans les rues
sont nécessaires, et elles doivent
être les plus massives possibles.
Par ailleurs, les travailleurs
doivent se prononcer favorable
ment pour une cessation
immédiate du travail et
s'apprêter à déclencher par un

vaste mouvement populaire la
grève générale, dès que les
condiLions le permettront.

Ln Fédération anarchiste
appelle à la création de comités
anti-guerre... dans les quartiers
et les entreprises, afin que
s'impose la volonté réelle de
l'opinion.

Nous exigeons le retrait
immédiat des troupes françaises
engagées dans le Golfe et la fin
de l'agression impérialiste des
USA.

Nous préconisons un
règlement global des conflits de
la région du Golfe ce qui ne
saurait se produire sans l'action
directe des populations elles
mêmes contre leur propre
gouvernement.

La Fédération anarchiste se
félicite de la décision de l'appel
des 75 ainsi que de nombreuses
organisations à soutenir tous les
cas de désobéissance civile ou
militaire.

Fédération anarchiste,
Paris, le 17 janvier 1991

« La guerre,
•ce cr1me

contre
les peuples,
n'est jamais
excusable. »

Louis Lecoin

ORIAL
Les armes ont parlé ! L'!ntematlonale pètrollère en a décidé ainsi. En

quelques heures, 18 000 tonnes de bombes ont été déversées sur
Bagdad et les lieux dits stratégiques... Ou jamais vu dans l'histoire
annoncen1 même les commentateurs. En quelques heures, on peut s'en
douter, cette guerre a déjà fait des centaines de victimes. L'horreur à
son comble... Tout cela pour un « droit international soi-disant
bafoué. Tout cela pour des barils de pétrole. L'unanimité des
responsables de ce pillonnage est à vomir.
Ces députés, ces professionnels de la causette, ces porte-parole

patentés ont tous dit, la main sur le coeur, que vraiment, Ils étalent
contre la guerre, mals aucun n'a bronché quand l'ultimatum a ex-piré,
sauf certains vile remis au pas.
L'union sacrée, une fols encore, nous est reservie.
Jusqu'à quand allons-nous laisser faire ces marchands de vent et de

canons?
Combien de morts et de _guerres raudra+II encore pour en finir avec

tous ces faiseurs?
Oui, Il faut tout faire pour arrêter celte boucherie.
Oui, Il faut s'y mettre maintenant, tout de suite. dans nos- entreprises,

dans nos quartiers : comités pour la paix, groupes de résistance contre
la guerre, etc...

Mais après, faudra-t-il sagement rentrer chez soi ? Laisserons-nous,
là aussi, les memes reprendre le parole, les- mêmes, se répartir les rares
pour que plus tard, ils recommencent ?
Non. Cette lutte pour ta paix doit s'accompagner d'une lutte pour plus

de Justice. Dans un monde, où chaque année des mllllers d'enfantS"
meurent de faim... Dans un monde, où règnent des dictatures de l'Irak à
l'Union soviétique...cette lutte pour une autre sociétédevientaussi une
urgence.
Pour le paix : agir et désobéJr. Pour l'avenir : changer le monde !

Il n'y a aucune gloire à mener la guerre au travers du globe, sous le couvert
d'un pseudo droit international meurtrier. Que cesse la guerre... et que les
faux héros rentrent à la maison.
Sipa press

Tiré à 20 000 exemplaires••• faites-moi circuler de main en main, ou à défaut affichez-moi dans les lieux publics.



MEETING
ANTI-GUERRE
Vendredi 25 janvier,

à 20 h 30,
à l'AGECA (177, rue de
Charonne, 75011 Paris).
Ce meeting est organisé
par des groupes de l'Est

parisien de la FA.
(meeting-débat en faveur de la
contraception et de l'avorte

ment... reporté ultérieurement.)

Où nous joindre
En raison des événements tra

giques du Golfe la Fédération anar
chlste appelle à la mobilisation
contre la guerre. Pour nous joindre
voici une première liste de groupes.
où voua sera oomm-wùqué cc quJ
peut êl:rc mis en œuv:re pour résis
ter à la vague belllc:.l■te :

Paris : librairie du Monde
Libertaire, 145, rue Amelot, 75011
Parts. TI (1) 48.05.34.08 ;
- Paris : groupe Louise-Michel,

10, rue Robert-Planquette (M
Blanche). Ouvert le samedi de 15 h
i18h;

Bordeaux : permanence le
samedi de 15 b à 17 b, au 7, rue du
Muguet, 33000 Bordeaux :
- Lille : gr. Benoit-Broutchoux,

1/2, rue Denis-du-Péage (M Fives).
59000 LILle ;
- Lyon : Librairie La Plume No,lre,

15, rue Rivet, 6900I Lyon. Tt!. (18)
72.00.94.10. Ouvert le mercredi et
le samecU de 14 hi 19 h;
-- Marseille : gr.Ascaso-Durrutti,

I1, rue Saint-Vincent-de-Paul (M'
Réformés-Canebière), 13004
Marseille. Ouvert le 1111.mcdl de 15h
A 18 b;
- Nantes : gr. ?tillly•Wltkop,

Radio-Alternantes, 19, rue de
Nancy, 44000Nantes ;
- Nancy :render-voussur le mar

ché de Vandauvre, chaque
dimanche, de 10 i 12h :
- Perpignan : gr. Puig-Antich., 2,

rue Théodore-Guiter, 66000
Perpignan :

--- Toulon : CECL, immeuble
Lamer, rue Montébello (derrière la
gare). 83000 Toulon. Ouvert 4 putir
de 15 h 30, le samedi.
- Toulouse : 39, rue Peyn,liàrcs,

31000 Toulouse. Ouvert le jeudi de
16h 420 h et le samedi de 11 h à
18h:
-- Tours : permanence le jeudi. de
II hi13h30, 4 la Faculté des
Lettres.

Le 16 Janvier, 523 députés
out approuv6 l'lntcrvenUon
française dans le Golfe.
Quarante-six, seulement ont
voté contre, deux se sont abs
tenus et quatre n'ont pas pris
part au vote. L'61ectont.
majorltalrcment oontre la
guerre (67%), s'en souviendra
t-Il lors de futures consulta
tions électorales ? On peut en
douter. Abstentionnistes, les
anarchistes savent, comme le
disait Loulse Michel, que le
po-uvolr e,t maudit.

Demandez
le statut d'objecteur
One lettre type existe. Elle assure le succès de votre

demande. Elle en à adresser à votre Bureau du Service
national au plus tard 15 jours avant la date ile votre incor
poration et avant toute résiliation de sursis.
En voici le texte:«Pour des motifs de conscience, je me

déclare opposé à l'usage personnel des armes et demande
à bénéficier du statut d'objecteur de conscience.
Datez, signez et expédiez sous pli recommandé, avec

accusé de réception.
Pour tout renseignement concernant l'objection de
conscience :
- Mouvement des Objecteurs de Conscience (MOC) : 24,

rue Crémieux, 75012 Paris. T61 :(1) 43.41.91.80 ;
- Comité de Coordination pour le Service Civil (CCSC) :

16, place Jean-Giono. 91000 Evry. TI: (1) 64.97.83.46.
(à contacter ai vous représentez une a.s.soclatlo.n suscep
tible d'accueillir des objecteun);
- Le Journal des objecteurs : 26, place Monprofit,

49100 Angers. Abonnement (l.l n") : 120 F, et abonne•
ment (6 n°): 80 F.
Infos, associations égrées, petites annonces, luttes, etc :

36 15 MOC.
Pour les réfractaires : 36 15 LS " Urgences.

(emprunté à Urgencespacifistes, n 1, février 1991)

COMMUNIQUE
En raison de la guerre, la FA

mène une campagne anti-guerre
Intense. Pour la. conduire i bien
nous sollicitons votre aide finan
cibère. Vos chèques sont à libeller à
l'ordre de Publlco ou de OMC/
Radio-libertaire (mcntlonne:t au
dos : • Caisse de guerre •l et à
envoyer à la librairie du Monde
Libertaire : 145, rue Amelot,
750II Paris... Par avance, merci.

par ce blocus économique, contraire à
la constitution des nations-Unies et
aux droits de l'homme, puisqu'il a
pour but d'alfamer les populations,
mals par te blocus que ce régime a fui
même Cféé : te blocus de l'Etat auton-

taire. Alors, ce dernier domino, tel le
Murde Benin. ne pourra que s'écrou
Ier. On ne sauve pas ra paJx en 0pp0
sant un fanatisme à un autre. On ne la
sauve qu'en communiquant aux
peuples le désir Irrépressible de
prendre en main leur destin.

Ronald Creagh

télégrammes à leurs sénateurs el
députés pour leur demander de chan
ger d'avis. Pour mol. las de leurs ges
ticulations, je laisse nos politiciens
avec leurs danses de spectres. Et
comme la g_uerre a lieu, je me propose

d'assister au spectacle dans un des
nombreux abris antiatomiques qui
couvrent le terri1oire françafs. pendant
que nos.chot d'Etats, dans un grand
élen cfe générosilé, partiront eux
mêmes pour la guerre.
Si cette perspective vous inquiète

cependant. permettez-mol quelques
suggestions. Nous sommes quelques
uns àpenser qu'il faudrait peut-ètre tout
faire pour empêcher celle guerre.
Voyez ce qu'elle nous a déjà coûté
avant méme qu'ele ne commence : le
Tchad offert en prime à la Libye et tes
chrétiensdugénéral Aounàla Syrie. A
qui le prochain tour ?

Pas de guerre ! » sera notre
objecllf premier. C'est vrai qu'on ne
peul tolérer T'invasion du Koweït. Mais
plut61 que de compter sur ta volonté
hypothétique de quelque gouverne
ment. te préfère m'adresser à toutes
les lemmes. tous les hommes, tous
les jeunes, tous tes vieux, à tous ceux
d'entre vous qui veulent changer le
monde. A partir d'aujourd'hui, nous ne
devons compte,que sur nous-mêmes
et sur les lorœs de progrès, car elles
existent dans tous les pays du
monde.
Oui ! Je propose à tous un projet en

trois points :
premièrement, à court terme,

que chacun d'entre nous, dans sa
propre sphère d'influence, son entou
rage Immédiat et lointain, se balle
pour que la paix soit notre priorité ;

deuxièmement, à moyen terme,
organisons une conférence de tout,
hors de tous esprit de parti, de systè
me ou d'Etat Discutons. ensemble,
de la situation intematlonale, du vrai
partage des richesses. Elaborons une
nouvelle « théorie des dominos " où
les dominos seraient les féôdalités qui
gouvernent ce monde, et obligeons
nos Etats à boycotter les dictatures ;
- enlin, à long terme. quand les

régions autocratiques du Moyen
Orient et les valets de tous les impé
rialismes se seront écroulés, Saddam
Hussein se trouvera bien isolé. Non
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Les gendarmes
du monde « libre u

On nous a fait avaler trop de cou
leuvres pour aolre que nous sommes
les défenseurs de la démocratie dans
le monde ou que le Koweit soit notre
première priorité. La pollllque
constante des Etats démocratiques
occidentaux a été d'isoler les minori
tés daprogrès qui existent au sein
des pays arabes et d'lsraêl Les posi
tions de M. Bush ont incroyablement
consolidé la position de M. Hussein :
elles ont mis ce dernier au premier
plan de la scène internationale. la
présence des forces américaines
dans le Golfe a amené les
Pales11nlens et Algériens à se solida
riser avec l'Irak. li faut garder, n'est-ce
pas, la mainmise sur les ressources
du tiersmonde, el pour soutenir artifi
clellement les dictatures et les féoda
lités...
L'heure est grave. Le temps est

venu de demander des comptes à nos
gouvernements. Les vies de chacun
d'entre nous, de chacun de ceux que
nous aimons, sont trop Importantes
pour les confier à quelqu'un d'autre,
qui que ce soit.Que ceux d'entre vous
qui y croient encore adressent des

lemmes n'ont môme pas le droit de
conduire une auto u nom de la
démocratie, nous nous allions avec la
dicta1u,e syrienne, au nom de la
démocratie, nous nous anions à la dic
talure ltbyenne, au nom de la démo

cratie, nous faisons de magnifiques
cadeaux à tous les Etals autoritaires
d'Afrique du Nord, d'Afrique clu Sud,
du Proche-Orient. Au nom de la
démocratie, nous noustaisons surles
massacres des Palestiniens. Oui,
nous sommes les grands défenseurs
de la démocratie : de l'ile de Grenade
au Panama, de l'Irlande du Nord à
Hong Kong, de Kolwesi au Zaïre
jusqu'au Gabon (où nous avons ren
versé le président Léon M'ba, en
1964-65) et jusqu'aux iles Comores,
en 1986. Au nom de la démocratie,
nous allons écraser la population du
Koweîl et faire de leurpays, à coup de
bombardements, un parking interna
tional.
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Pour en savoir plus
sur la crise du Golfe

Ecoutez
Radio-Libertaire

(89.4 FM)...

POUR LA PAIX

En finir avec les Etats...
'sr la guerre. El pour
mieux démobiliser !'opi
nion, le chef de l'Etat
annonce qu'il ne fera
pas appel aux militaires

du contingent. On nous prome1, la
main sur le cœur, que ce ne sera
qu'une guerre-éclair. Après toul, elle
ne sera menée que par des mllllalres
prolesslonnels. D'ailleurs, dans le
Golfe, un mllilaire lrançals sur quatre
est de relfglon musulmane ou boud
dhiste; un militaire américain sur trois
est un noir. Devinez pour qui ont été
préparés les cercueils.
Les gouvernements des deux

camps se sont livrés à un simulacre
de négociation, afin de rallier leurs
opinions publiques. Aucun n'a laissé à
l'enneml une possibilité de sauver la
lace. El chacun aurait été terriblement
oonttarié si l'autre avait cédé. Il n'y a
donc même pas besoin de déclarer la
guerre. On nous informa qu'elle est
déjà là.
Merci, messieurs les chels d'Eta!s,

d'avoir choisi le bon moment pour
nous sortir du placard le spectre de
Munich ... mats où donc était-l quand
l'Irak gazait les populations kurdes ?
Nous appelions alors Saddam
Hussein « notre ami "• Que faisions•
nous dono quand l'Irak envahissait
l'Iran ? Le gouvernement français lul
avait alors fourni des armes super
per1orman\es. L'Etat américain hJI
o/traitgracieusomont les renseigne
ments recueHlls par ses satellites
espions. El des Industriels allemands
lui offraient le ma1érlel pour une guer
re chimique. Le spectre de Munich ne
hante pas les placards des mar
chands d'armes.
Certes. vous défendiez alors la

bonne cause. Tout était bon pour
juguler la menace Iranienne. Vous
avez dit Iran ? Mais qui donc prendra
la place de l'Irak quand celui-ci sera
rayé de la carte ? Est-ce que vous
ressortirez de nouveau du placard le
spectre de Munich? Et si le conflit se
généralise à l'ensemble du monde
arabe ou musulman, que deviendra
votre guerre-éclair ? Messieurs les
stratèges ont oublié de nous dire
aussi combien de temps Il faudra
ocouper l'Irak.
Au nom de la démocratie, nous

nous sommes Jadis tancés dans
l'expédition de Suez, et nous avons
été le premier gouvernement du
monde à organiser un prise d'otage,
doublée d'un acte de piraterie aérien
ne. Au nom de la démocratie, nous
avons, il y a peu, fait sauter le bateau
de Greenpeace. Au nom de la démo
cratie, nous envoyons des armes à
l'Arabie saoudite, ce régime où les
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, .
ec1men
gratuit

en remp1issant le virement ci-joint,
en versant (j(X) francs pour un an

au compte 001-0536851-32
de l'asbl 22mars éditions

ou en nous renvoyant un chèque barré
au 2 rue de l'inquisition

à 1040 bruxelles
merci d'avance !

abonnez-vous
aujourd'hui!

L'exemplaire d'Alternative Libertaire
que vous avez entre les mains
vous est adressé gratuitement

à titre de promotion.
Si ce journal vous intéresse
si vous voulez le recevoir,

régulièrement, chaque mois
dans votre boîte aux lettres,

Alternative Libertaire n'est le journal d'aucun groupe
ou parti politique. Nous n'avons ni militants pour
le vendre, ni généreux donateurs «désintéressés».

Alternative Libertaire se veut un journal
contradictoire, de libre-Oiscussion et de débats, centré

sur les réalités d'aujourd'hui. Un journal qui ne vit que
par la volonté agissante de quelques individus et

Je soutien de quelques centaines d'abonnés.
Chaque abonnement que nous recevons est à la fois
un encouragement et l'indispensable soutien financier

qui permet à cette démarche d'exister.
Alors, si vous trouvez qu'un tel journal vous est utile,
si vous pensez qu'une telle presse est indispensable,

alors... abonnez-vous, aujourd'hui t
Soutenez Alternative Libertaire.

Nous avons besoin de vos abonnements.
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